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JOURNAL ASIATIQUE.

JUILLET 1851.

EXTRAITS

DU BllTAL-PATCHiSI,

PAR M, ED. LANCEREAU.

Le Bdtdl-PatchUt

,

ou les vingt-cinq histoires d’un vampire,

est la traduction hindie de I’ouvrage Sanscrit intitule : Vdtdl(h

Pantekavinsati, un des recueils de contes les plus c61ebres

parmi ceux qui circulent dans i’Inde. L’original Sanscrit fut

traduit en bradj-bhakha par le poete Sourat-Kabiswar, sous

le r^pe de Muhamnaad-Schah *, et d’apr^ I’ordre du radja

Djaisingh-Siwai
,
gouverneur de Ejainagar *. Plus tard, sous le

regne de Schab-Alam ’ et I’administration du gouverneur

general marquis deWellesley, Mazbar-Ali-Kban , sumomme
Wila, poete distingue de Dehli, aide de Lallu-Lal, mit.en

bind! la version de Sourat , sur la demande de John Gilchrist

;

et enfm le professeur James Mouat chargea Tarini-l'charan-

Mitr de revoir ce travail , el d’en retrancher tons les mots

sanscrits et bradj-bhakhas peu usit^s dans la languemodeme*.

* Mnhammad-Scbab III, qui r6goa A Debli , <le 1720 A 1747.

® E^ainagar ou Djaipour est la capitale de la ptocipautA du

meme nom qui fait partie des provinces d’Adjmiriet d’Agra.

’ Schab-Alam II. Ce prince rAgnait A Dehli ; il monta sur le trone

en 1761, et monrut en 1806.
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Ces details
,
que Ton trouve dans la preface de la redac-

tion hindie, et que mon savant professeur, M. Garcin de

Tassy , a reproduits dans son Hisloire de la litt^rature hin-

doustanie, nous montrent ciairement quelle part chacun a

prise a ce travail. Le veritable traducleur du Vetdla-Pantcha-

vinsali est Sourat-Rabiswar '; Mazhar-Ali-Khan et Tarini-Tcba-

ran-Milr n’ont fait que retoucher la version de leur devan-

cier : ils en ont ote les mots sanscrits et bradj-bhakhas
,
pour

les remplacer par des synonymes emprunt^s a I’arabe el au

persan. II est a regretter quecette habitude de retoucher les

texles, introduite dans I’liide par les Anglais, dans I’inleret

de leurs etudes
, ait modifie ainsi le lexte de certains ouvrages

;

mais ce qui doit nous consoler, c’est que ces changements
n’ont porle que sur la forme , et n’ont pas alt6r6 le fond des

ouvrages.

De m^me que le Singhdsan-BatHsi, ou les trente-deux hb-
toires du trdne , le Bit&lPatchist semble avoir et^ compost
dans lebul de louer la sagesse et le courage du roi Vikrama-
ditya, prince c^ebre, qui r^gnaita Avanli ' vers fan Sy avanl

^ ^ drIM ^ ^
aarft' rtFfKr'if'l gir air i rtst 3h ^ gsFii

^ sRT ^ I rir sni% aicrw sr^sn^ Sj

^ S.

wiIh an^ ^ 5>t f%?iT ^ spifesr str

(iVwl&ifrl d'stlR if^ RRT ^ ^
sRRfenm I

n dl(rrm%ggrom

jjiodst 5Tf%5T fear h

• Avanti ou Oudjayani
, anjourd’boiOni^ein , ville c^lfcbre et fort

ancieniie , sitncc dans Ic Maiwa. EHe ^tait une des sept viiles sacrces
tie* Indiens.
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1. C. , et fouda une ere qui porte son notn. L'excmoea de ce

seal faft semble confirmer Fopinion de ceux qui font re-

monter la redaction de cet ouvrage au regne de Vikrama ; si

le n’a pas ete ecrit pendant la vie de'ce prince, il a du

letre peu de temps apres lui; par consequent, je suis porte

Vcroire qu’il date au moins du premiec siede de notre ere.

Le Bdtdl-Ptttchist a 6le trftduit dans plnsieura idibmes mo-

demes de Flnde ; il en existe une version tamoule , intitul4e

:

Vddala-Cadai, ddnt M. Babingfon a donnela traduction dans

le premier volume des Mtscellaneout translatiojis from, oriental

lan^aages '^. J’ai rampar;^ cettdVIirsioD avec la redaction hindie

que j'ai oblige de suivre, pnisque nous ne poss^dons pas

'encore le texte Sanscrit, et je n’y ai trouv6 qa’une iputation

pale, et defigur^e des dififerents morceaux dont se coinpose

notre recueil. La premiere partiede I’introduction ,ded-a-dire
lal^gendequi sertdecadreauxhistolres racontdes par levam-

pire, a presque compUtement disparu. Ala place des d^taBs

liistoriques concemantYikrama, le r4dacteur dela versionta-

moule s’est contents d’in84rer un petit dialogue entre Indra et

Narada , ou il nous apprend qu’un br&limane fut maudit par

.Siva, pour avoir r6pdte une eoUection dTiistoires que ce dieu

avail racont^es a la d^esse son Spouse. Le brahmane suppiie

le dieu de faire cesser les effets de sa malediction ; el celui-ci

repond qu’il en sera deiivre par celqi qui pourra resoudre

les questions contenues dans 'ces contes. Le brahmane est

anssitot change en velala*, et transporte au milieu d’une

forlt, ou il reste suspendu a un arlure, jusqu’au moment.ou

Vikrama va le deiivrer. L’introdnction ne commence, a pro-

prement parler
,
qii’avec I’histoire de Sanlasila

,
qui resscmble

assez exactement a celle de la version hindie’.

* London, i83i, ia-8°.

* En hindi, (Bdtal). Ce mot, queje traduis par vampire,

designs une espice de d^mon ou de mauvais esprit qui hanfe les

cimetiferes, et s’introduit dans les corps morts pour les animer.

’ Voyer I’article que M. Burnouf a puWi4 sur le.Vedala^^adai,

dans le Journal des Savants, annde i833, p. 336.
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H n’enlre pas dans mon plan de donner une comparaison

detainee des deux redactions. En examinant i’ouvrage tamoul

,

^’ai voulu seulement me rendre compte de la difiference qui

pouvaitexister entre ce recueil etcelui dontj’offre aujourd’hui

quelques extraits. Je me contenterai
,
'par consequent, de

dire que je n’ai vu dans les contes tamouls ni I’ordre . ni

les d^velOppements que Ton trouve dans ceux de I’ouvrage

hindi.

En presence de ces deux redactions si differentes, on serait

peut-eire tente de se demander quelle est celle qui se rap-

proche le plus de Toriginal. l^lcrois pouvoir affirmer, sans

craindre de me tromper, que c’est la notre. Le traducteur

du VMala-Cadai a, le premier, doute de I’exactitude de sa

version, et il a eu raison. Ce n’est pas dans la langue ta-

moule qu’il faut chercher des traductions exactes et fideles

des livres sanscrits : on n’y trouvera jamais que des imitations

abregees, temoin le Panlchatantra. 11 n’en est heureusement

pas de mfime des traductions en bradj-bhakha ou en bindi

;

la plupart des ouvrages sanscrits traduits dans ces deux idio-

mes
,
que j’ai pu comparer avec les originaux ,

n’offrent que

de l^g^res differences, et souvent les traducteurs ont fait

preuve de la fid^lite la plus scnipuleuse.

Deux traductions anglaises du Bital-Patchisi ont 6t6 pu-

bliees a Calcutta, Tune parleradja Kali-Kricbna, I’autre par

le capitaine W. Hoilings; mais ces deux versions sont, pour

ainsi dire, inconnues en Europe. J’ai done cru faire une

ceuvre agr^able aux amateurs de la litt6rature indienne , en

traduisant quelques-uns des conies du recueil bindi, et j’ai

choisi ceux qui renfermaient le plus de details propres a ini-

tier le lecteur a la connaissance des pratiques religieuses, des

mcpurs, des usages, et de la vie domestique des Indiens.
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INTRODUCTION.

Dans la ville de DhAra *
, regnait le roi Gan-

dharvasena. Ce prince avail quatre femmes qui Ini

avaient donne sis fils, tons plus instruits et plus

puissants les uns que ies autres. Le roi etant venu

a mourir, son fils aine, nomme Sanka,lui succ^a.

Quelque temps apr^s. Vikrama, le cadet des six

princes, tua son fr^re aine,^ s’enapMa du trone et

regna selon la justice. De jour en jour son empire

s’^tendit i un tel point, qu’il devint roi de tout le

Djamboudwipa et fonda une fere ® aprfes avoir ^ta-

bli un gouvernement dmable.

Au bout de quelque temps, le roi pensa qu’il

devait voyager dans les pays dont il avail entendu

parler. Cette resolution prise, il confia le trone a

son jeune frere Bharthari puis ilse fit yogui^, et

se mit a parcourir les contrees et les forets.

‘ Ou Dhar, ville ancieane de la province du Malwa. S’il faut eu

croire I’anteur de ce rich, le roi Vikcamiditya aurait r^gn^ dans

cette ville avant de transferer le siege de son empire k Avanti,

‘ Un des sept dwipas ou continents. Ce nom s'emploie le plus

commun^ment ponr designer I’lnde.

’ L’fere de ViLrama, que les Indiens nonunent Sanwat, date de

I’an 57 avant J. C.
^ .

^ On mieux : Bhartrihari ( Ce prince fut un poete distin-

gue; on a de Ini un reeueil de sentences compos4 de trois cents

distiques.

Esp^ce d’ascete. Ce nom s’appUque parliculiferement aux reli-

gieux qui se rendent inscnsibles aux impressions eil^rieures et in-

differents a tout, et ne songentqn’i s’absorber dans I’Etre supreme,

par la meditation.
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II y avail dans la meme ville un brahmane qui

se livrait aux austerites religieuses. Un jour, un dieu

iui donna un fruit d’immortaiite. Le brahnaane ap-

porta ce fruit chez lui, et dit a sa femme : «Qui-

conque mangera de ce fruit, deviendra immortef

:

voilA ce que m’a dit le dieu en me foffrant. » A ces

inoyts, ia femme du brahmane se mit 4 pleurer

chaudes farmes , et dit i son mari : « C’est le chati-

ment d’un grand crime qui nous arrive ; car, si nous

devenons immortels, combien de temps nous de-

manderons encore I’aumone! mieux vaudraitmou-

rir, parce qu’une fois morts, nous serions debarrasses

des maux de cette vie.— J’ai regu ce fruit, repon-'

ditle brahmane, et je te I’ai apporte; mais tes pa-

roles m’ont boulevers4 I’espritimaintenant.je ferai

ce qiie tu me diras,— He bien
, iui dit sa femme

,

donne ce fruit au roi, et re§ois des richesses en
echange

, dans I’interet de ia religion et du monde.

»

Le brahmane , suivant le conseil de sa femme

,

alia trouver le roi, et lui donna sa benediction;

puis il lui expliqua la vertu du fruit, et lui dit :

« Sire , veuiUez accepter ce fruit et me donner des ri-

chesses; je serai heureux si vous vivez iongtemps. n

Le roi donna cent mille roupies au brahmane, et le

congedia ; il alia ensuite a I’appartement des femmes,
et donna le fruit a celle de ses reines qu’il aimait le

mieux, en lui disant : « Mange ce fruit, tu devien-

dras immortelle et tu resteras toujours jeune. »

A ces mots, la reine prit le fruit des mains du
roi, et ce prince relourna an milieu de sa cour.'La
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reine avail pour amant un kotwal * auquel eile donna

le fruit; celui-ci, a son tour, en fit don & uoe conr-

tisane qui etait sa maitresse, et lui en expliqua la

vertu. La coiirtisane pensa que ce fruit serait un
beaupresent a faire au roi, et, cette rewiution prise,

elie alia le iui ofifrir. Le roi accepta le fruit et con-

gedia la courtisane aprfes lui avoir donn^ beaucoup

d’ai^ent; puis il se mit i regarder le fruit et k r^fle-

cbir, et d^gout^ du monde, il se dit ; « Les richesses

de ce monde ne servent rien
, can* avec eHes on

finit par tomber dans I’enfer ; il vant done naieux se

livrer aux aust^rites religieuses, et ne songer qu!A

Bhagavan^, afin d’etre heureux dans i’avenir.

»

Apres avoir piis cette resolution, il alia k I’ap-

partement des femmes, et demanda la reine ce

qu’elie avail fait du fruit. Elle lui dit qu’elle I’avait

mang^. Alors le roi lui montra le fruit. A la vue de

ce fruit, la reine fut comme frappee de stupeur, et

ne sut quoi ripondre. Le roi sortit, fit laver le fruit

et le mangea; puis, renoncant a la couronne, il se

fit yngui, et s’en alia tout seul dans la foret. sans

avoir aucun entretien avec personne. Le trone de

Vikrama resta vacant.

Lorsqulndra® apprit cet 6venement, ii envoya

un demon pour garder Dhara; ce demon vedlait

nuit et jour sur la ville. Bientot le bruit se repan-

dit de pays en pays que le roi Bharthari avail aban-

‘ En person Principal officier de police jane ville.

“ Dieu , I’Etre supreme.
^ Roi du ciel.
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donne ie trone et s’etait retire dans uneforet. Acette

nouveile, ie roi Vikrama se hata de revenir dans

ses etats. 11 etait minuit
, et il entrait dans la ville

,

lorsque ie demon lui cria : « Qui etes-vous? ou ailez-

vous? Arretez et dites votre nom.

»

Le roi repondit : « Je suis le roi Vikrama; je vais

dans ma ville. Qui es-tu pour m’arreler ?—Les dieux

in’ont envoys pour garder cette ville. r^piiqua ie

demon ; si vous etes veritablement le roi Vikrama

,

combattez d’abord avec moi, tet vous entrerez en-

suite dans la ville. » A ces mots, le roi serra sa ca-

saque, et defia ie demon, qui se posa en face de lui.

Le combat eut lieu : k la fin, le roi terrassa le

demon et lui monta sur la poitrine. « Roi, s’^cria le

demon, vous m’avez terrassd; mais je vous accorde

la vie.— II faut que tu sois fou, repondit le roi en

riant, ^ qui fais-tu grace de la vie? Si je voulais, je

te tuerais : comment peux-tu m’accorder la vie?—
Roi, reprit le demon, je vous sauverai de la mort;

ecoutez d’abord ce que je vais vous dire, et ensuite

vous regnerez sur le monde entier, sans avoir rien

a redouter.

»

Enfin le roi lacha le d4mon et I’ecouta attentive-

ment. Le d^mon parla en ces termes

:

«I1 y avait dans cette ville un roi tres-liberal

,

noname Tcbandrabbana. Un jour, ce prince etant

alle dans im bois, apercut un penitent qui etait

suspendu un arbre, la tete en has, et ne respi-

rait que de la fumeeL Ce penitent n’acceptait rien

' C’e»t4-dire: ne \ivait que d’air, et ne prenait aucune nourriturc.
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de personne. Le roi, ie vpyant dans cet ^tat, re-

tourna a son paiais, et, lorsqu’il fut au milieu de

sa cour, ii dit a ceux qui i’entouraient : « Celui qui

«amenera ici ce penitent, recevra cent mille rqu-

wpies. » A ces mots, une courtisane s’approcha du

roi, et iui dit; «Si votre majeste veut bien me le

((permettre, j’aurai un enfant de ce penitent, et je

H I’amenerai avec cet enfant suf ses epaules. » Cette

proposition etonna le rdi; ilfit jurer a la courtisane

d’amener le penitent, et la congedia, Celle-ci alia

dqns la foret, et, lorsqu’eJle arriva a la demeure du
penitent, elle vit qu’il 4tait reellement suspendu

, la,

tete en bas
,
qu’il ne mangeait ni ne buvait

, et ^tait

dess4che. Elle prepara des friandises, et iui en mit

dans la bouche : le penitent trouva ces friandises

d’un gout agi'4able et les mangea. La courtisane

continua a lui en donner.

« Elle lui fit ainsi manger des friandises pendant

deux jours. Cette nourriture lui rendit im peu de

forces; il ouvrit les yeux, descendit de I’arbre, et

demanda a la courtisane pourquoi elle etait venue

en ce lieu. «Je suis fille d’un dieu, rdpondit-elle

,

«je me livrais aux austerites religieuses dans ie ciel,

« et je suis venue aujoiu'd’hui dans cette foret. —
« Montrez-moi ou est votre butte , dit le penitent.

»

La courtisane amena le penitent dans sa butte , et

lui prepara des aliments savoureux. ,
Le penitent

cessa de respirer de la fumee ; il se mit a manger

et i boire tons les jours. Enfin ,
I’amour vint le tour-

menter
; il eut commerce avec la courtisane ,

et per-
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dit le fruit de sa penitence. La courtisane devint

enceinte, et, arrivee au terme de sa grossesse, elle

mit au monde un enfant male. Lorsque i’enfant eut

quelques mois , elie dit au penitent : « Saint homme,

« allez maintenant en peierinage
,
pour eifacer toutes

u ies souillures de votre corps. » Apres I’avoir ainsi

trompe, elle lui mit I’enfant sur les epaules, etalla

a la cqur du roi, d’oii elle etait venue, apres avoir

jure de faire ce qu’elle avait execute.

« Lorsqu’elle vint devant le roi , ce prince la re-

connut de loin, et, voyant I’enfent sur les epaules

du penitent, il dit aux gens de sa court «Voyez,

« c’est la courtisane qui etait aUee chercher le yogui.

<(— Sire , r^pondirent les courtisans
* vous dites

« vrai ; c’est bien elle , et veuillez remarquer que

« tout ce qu’eile vous a dit avant de s’en ailer, elle

« I’a fait.

»

« En entendant ce que disaient le roi et ses cour-

tisans , le yogui s’imagina que ce prince avait vouju

interrompre ses devotions. Plein de cette idee, il

sen retourna; puis, lorsqu’il fut sorti de la ville, il

tua I’enfant, et alia dans un bois se iivrer a sesaus-

terites. Au bout de quelques jours, le roi mourut,

et le yogui acheva sa penitence.

« La conclusion de cette histoire est que vous etes

trois hommes nes dans la meme ville , sous le meme
astre, la meme division du grand cerde, et a la

meme beure. Vous, vous avez re^u le jour dans la

femille d’un roi
;
le second etait fds d’un marchand

d’huile, et le troisifeme, le yogui, est ne dans la
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maison d’un potier. Vous r^nez ici , et ie fils du

marchand d’huile avail le gouvernement des regions

infemales.' Le potier,* apr^s s’etre bien acquitt4 de

sa penitence, tua le marchand d’hnile, le metamor-

phosa en mauvais esprit, et le suspendit, la tete en

has, i un siris*, dans un cimetiere^; il vent vons

tuer aussi. Si vous lui echappez , vous aurez la sou-

verainet^. Je vous ai prevenu : tenez-vous sur vos

gardes.

,

((En disant ces mots, ie d4mon s’en alla. Leroi\

.entra dans son gynec4e. Au point dujonr il en sortit

pour aUer s’asseoir sur son trone; et donna ordre

de convoquer les gens de sa cour. Tons ies servi-

teurs,, petits et grands, se presenterent devant lui

et lui olfrirent des presents. D y eut de la musique

et des chants et telies fiirent la joie et i’all^gresse

de tons les habitants de la vilie, qu’i chaque place

et dans chacpie maison on se livra au chant et ii la

danse. Ensuite
,
le roi gouverna selon la justice.

(1 Un jour, un yogui nomme Santasila yint k la

cour de ce prince, avec un fruit dans sa main. Il

donna ce fruit au roi
;
puis il dtendit une natte et

s’assit. Au bout d’un quart d’heure, il seretira. Lors-

qu’il fut parti , le roi se dit en lui-meme ; « Ne serait-

(( ce pas I’homme dont le demon m’a parl^? » Ayanl

con^u ce soup9on, il .ne mangea pas le firuit; il fit

* En Sanscrit ^cocia' jima. Mimuajeru.

’ Lemot que je tradnis par •cinietifere,» SigniCe, 4 pro-

prement parler ; t Lien Von brdle les moris.*-
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appeler son intendant et le lui remit , en lui recom-

mandant de le conserver avec soin.

« Cependant le yogui venail tons les jours et ap-

portait chaque fois un fruit an roi.

«Un jour, le roi etant alle, avec quelques per-

sonnes de sa suite, visiter ses ecuries, le yogui s’y

rendit, et lui mit un fruit dans la main, selon son

habitude. Le roi samusait a jeter ce fruit en fair,

lorsque tout a coup il lui tomba des mains
; un singe

le ramassa et le brisa en morceaux, II s’echappa de

ce fruit un si beau rubis, que le roi, et ceux qui

I’accompagnaient, furent emerveilles en voyant I’e-

clat dont il brillait.

<( Alors le roi dit au yogui : « Pourquoi m’avez-vous

« donne ce rtibis? — Sire , repondit le yogui , ii est

« 4crit dans les livres qu il ne faut pas se presenter

'« les mains vides devant un roi , un precepteur spi-

writuel, un astrologue, un medecin et une jeune

« fille
,
parce qu’il y a de I’avantage i leur faire des

u presents. Mais, sire
,
pourquoi ne parlez-vous que

« d’un seul rubis.^Dans chacun des fruits que je vous

« ai donnes, se trouve une pierre precieuse.

»

<cA cesmots, le roi dit a son intendant; «Allez

« chercher tous les fruits que je vous ai remis. i, D^s
qu’il eut recu cet ordre , I’intendant alia bien vite

chercher les fruits
, et trouva un rubis dans chacun

d’eux, lorsqu’il les eut fait briser.

« A la vue de cette quantite de rubis, le roi fut

charme-, il demanda un joaillier pour lui faire exa-

miner ces pierres
,
et lui dit . « On ne pent rien em
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e porter avec soi en mourant : dans ce monde, la

vertu est le plus precieux des bieus; dites-moi done

« avec probite quel est le prix de chacune de ces

« pierres.

«— Sire , repondit le joaiilier, vous avez dit vrai

:

ttcelui qui conserve sa probite, possede tout. La

« probite nous •suit partout : elle est une source

((d’avantages dans ies deux mondes. Ecoutez, sire,

M toutes ces pierres sont parfeites pour la couleur,

«le poids et la qualite. En ^valiiant cbacune.d’eiles

« a plusieurs millions de roupies
,
je ne les estime

« pas encore a leur prix. En verity , la valeur de

« cbacuh de ces rubis est egale k une des sept re-

« gions de la terre.

«En entendant ces paroles, le roi fut transport^

de joie. II donna un vetement d’honneur au joaiilier,

et le congedia
;
puis il prit le yogui par la main, le

fit asseoir siu' un coussin , et iui dit : « Mon royaume

a tout entier ne vaut pas un deces mbis; dites-moi

« done le motif pour lequel, vous qui etes nu, vous

« m’avez donn4 tant de pierre^ precieuses.

«—^ Sire , repondit le yogui , il ne faut faire con-

« naitre ni les enchantements ,
ni les recettes m4di-

« cales, niles bonnes actions, ni les affaires defamille,

« ni les actes criminels , ni le mal qu’on a entendu

« dire de quelqu’un. Ce sont la des choses dont on

0 ne peut parler dans une reunion
;
je vous dirai ceia

« en particulier. Ecoutez, il estd’usage qu’une chose

a qui a ete entendue par six oreilles , ne puisse rester

a secrete
;
personne n’entend ce qui se dit entre quatre

' XVIII. 2
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u oreilles , et ce que tleux oreilles seulement ont en-

« tendu , Brahma ^ iui-meme i’ignore : a plus forte

« raison , comment un homme pourrait-il le savoir? »

« Alors le roi tira le yogui a I’ecart
, et lui dit

:

(I Saint homme , vous m’avez donne tons ces ruhis

,

« et moi je ne vous ai pas donne a manger un seui

«jour :
j’en suis honteux. Dites-moi ce que vous

« desirez, — Sire, r^pondit le yogui, je vais prati-

« quer des enchantements dans un grand cimeti^re

,

« sur le hord de la Godavari et j’oBtiendrai ainsi

« le pouvoir de tout faire Je vous demande en grace

« de venir passer une nuit avec moi ; votre presence

<( fera reussir mes sortileges. -^Bieh , dit le roi, j’irai

:

« indiquez-moi le jour.—Venez , repnt le yogui, seul

« et muni de vos armes, me trouver dans la soiree du

uquatorzi^me jour de la quinzaine limaire obscure ‘

‘ Cr^aleur du mondiB, et Time des trois divinit^s dont se com-

pose Ta triade indieune.

’ Riviire qui sort des monts Vindhyas, el va se jeter dans le

golfe de Bengale.

’ II y a dans le texte : ( les Achta siddhis
)

,

huit dons

surnaturels que donne la pHtique de certaines devotions. Ce sont

:

»" la faculty d’agrandir son corps; 3
°

celle de le rendre petit;

3" celle de le rendre liger; 4" le pouvoir de satisfaire tons ses d4-

sirs; 5° la pnissance de changer le cours de la nature; f)° I’empire

sur tons les 4tres; 7
” la facultd (Talteindre les objets les plus eloi-

gnes,la lune, par exemple; 8’ I’accomplissement de toute pro-

messe, de tout engagement.
• ‘ Les Indiens divisent le mois lunaire en deux parties, ou pak-
chas (tRl) , comprenant chacune quinze jours Innaires. La quin-

zaine claire , ou soakIapakcha{v:f3Frjm
) , Bnit avec le jour de la pleine

luhe, et la qmnzaine obscure, ou hrichnapakcha
(atUliq-tH ) , avec

le jour de la nouvelle lune.
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«du mois de bMAcmS qui est un mardi.— Allez,

« repondit ie roi
,
j’irai seud, soyez-en sui’.

»

«Apres avoir re§u la promesso du roi et pris

conge de.lui, le yogui entra dans nn temple, et fit

ses preparati6; puis,emportaDt aveclui toutce qui

Ini etait necessaire , ii alia s’etablir dans le cimetiere.

Le roi , de json cote, se mit a reflechir.

« Cependamt le moment fixe arriva. Le. roi cei-

gnit nne ep^ et seflra son^Vetement inferieur;

lorsque la nuit fijt vehue, il se'rendit seul auprfes

dn yogui et le salua. Le yogui finvita -a s’appro-

cher et k s’asseoir. Le roi s’assit et a^rgut tout au-

tour de lui diverses esp^ces de fentomes, de specti^

et de sorci^res.ii Taspect redout?d>ie, qui dansaient,

et au milieu d’eux , le yogui
,
qpi faisait de la musiqUe

sur deux cranes. La vue de cc spectacle ne ini causa

aucime fifayeur. «Qa’avez-vous k m’ordonner?. dit-ii

«au yogui.— Sire, repondit celui-ci, puisque vous
« etes yenu, faites une chose. Au sud de Tendroit oi»

«nous somtnes, et ^ Id distance de deux kos^, se

« trouve un cimetifere ; dans ce cimetifere il y a un
«siris

, et d cet arbre est suspenftn un cadavre. Allez

«vite me chercher ce cadavre, tandis que je vais

« feire ici mes devotions.

»

« Apr^ avoir envoyd le roi i ce dmetiire , le yo-

gui s’assit et se mit ^ reciter des pri^res.

‘ £a Sanscrit Cintpiifeme mois de Fannie indienne (aout-

septembre].

’ £n Sanscrit jRKfr. Mesnre de distance qui equivaut h environ

dens miHes angiais.
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« L’obscurite de la nuit etait effrayante ; la pluie

tombait par torrents, au point qu’on eut dit qu’il

ne devait plus jamais pleuvoir. Des spectres hideux

faisaient un tel bruit et un tel fracas que I’homme le

plus brave eut ete frappe de terreur en ies voyant.

Mais le roi n’en poursuivit pas moins sa route. Des

serpents venaient s’entortiller autour de ses jambes,

et il sen debarrassait en recitant des formules ma-

giques. Enfin, lorsqu’apres avoir parcouru un che-

min difficile, il arriva au cimetiere, il apercut des

vampires qui saisissaient des creatures bumaines et

les terrassaient, des sorcieresqui devoraient des foies

d’enfants
,
des tigres qui rugissaient , et des ^ephants

qui meuglaient.

«En jetant les yeux sur i’arbre, il vit qu’i partir

de la racine jusqu’i la cime, toutes les branches et

toutes les feuilles etaient en feu. De tous les cotes

relentissaient ces crisconfus : «Tuez!tuez! saisissez-

<(le! saisissez-le
!
prenez garde qu’il ne s’echappe!)»

Ce spectacle n’effraya point le roi; mais il se dit en

lui-meme ; « Ce doit etre le yogui dont le demon
« m’a parle.*) EnsuHe, il s’approcha de I’arbre et

apergut un cadavre attacbd a une corde et suspendu

la tete en has.

« A la vue de ce cadavre, il fut satisfait
;
la peine

qu’il s’etait donnee avail ^te couronnee de succes.

Il prit son epee et son bouclier, grimpa resolument

a I’arbre, donna un coup d’epee sur la corde, et la

coupa. Le cadavre toroba et poussa de grands cris.

En entendant ses g^missements, le roi fut transporte
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de joie, et se dit : « Get homme est vivant;
»
puis il

deseendit de Tarbre, et lui demanda qui il etait.

»

« A cette question , le cadavre se mit i rire aux

eclats : le roi en fut tout etonne. Le cadavre remonta

ensuite I’arbre etyresta suspendu. Leroiygrimpa

a son tour, saisit ie cadavre sous son bras, le des-

cendit, et lui dit : ((Miserable, dis-moi qui tu es. »

Le cadavre ne repondit pas. Le roi reflechit et se

dit en lui-meme : « C’est peut-etre le marchand
« d’buile dont ie demon m’a parle, et que le yogui

a avail enferme dans un cimetiere. » Apris ^^voir fait

cette reflexion
,

il le lia dans un drap
,
pour le por-

ter au yogui.

«Quiconque d^ploie un pared courage, reussit

toujours. Le vampire dit alors au roi : (( Qui etes-

« vous et oil m’emportez-vous?— Je suis le roi Vi-

((krama, repondit :il, et je te porte h un yogui.

—

« Je le veux bien, reprit le vampire; mais i la con-

«dition que si vous parlez en route, je reviendrai. »

Le roi accepta cette condition, et I’emporta. ,<( Roi,

(( dit le vampire, les hommes sages, instruits et in-

« telligents passent leur vie a se livrer aux plaisirs

((de I’etude des poemes et des sastras*, tandis que

(( les sots et les ignorants la passent a se quereller et

{( a dormir. Par consequent , ce que nous pouvons

((faire de mieux, c’est de nous entretenirde ohoses

' Nom qne Ton doniie aux ouvrages qui traitent des sciences,

dcla iitterature, deslois ou de la religion. Ce mot, employ^ sen!

,

ne s’entend ordinairement qne des ouvrages Iitterature ft de

science.
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« utiles pendant le trajet que nous avons k parcou-

« rir. ^outez I’hisloire que je vais votis raconter.

»

I.

«II etait un roi de Banaras^, nomme Pratapa-

moukouta. Ce roi avail un fils nomme Vadjramou-

kouta , dont la femme se nommait Mabadevi. Un
jour, le jeune prince partit pour la cbasse, emme-
nant avec liii le fils de son ministre, et s’avan^a a

une grande distance dans les bois. An milieu de ces

bois, il aper^ut un bel 4tang, sur les bords duquei

des cygnes , des canards sanvages , m^es et femelles

,

des herons et des poules d’eau prenaient ieurs 6bats.

Tout autourde cet 4tang, des bains avaient 4te cons-

traits en briques, et au milieu des eaux lleurissait

le lotus. Sur les bords, on voyait des arbres de di-

verses esp^ces, sous I’ombrage desquels souiflaient

de frais zepbirs
; on entendait le chant des oiseaux

dans les branches, et, dans la foret, s’dpanouissaient

des fleurs de toutes sortes, sur lesquelles venaient

bourdonner des essaims d’abeilles.

« Lorsque le prince et son compagnon furent ar-

rives au bord de cet-4tang, ils se lavkent ie visage

.

et les mains; puis ils remont^reht sur la live.

«11 y avait en cet endroit un temple de Maha-

deva®. Les deux chasseurs attachferent leurs che-

’ B^ar^, viHe capitate da district dameme nom, dans la pro-

vince d'AJlababad; elle est sitoee sur le bord da Gaoge.
* Nom de Siva.
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vaux, enlrerent dans ie tempi?, et en sortirent apres

avoir adore Mahadeva.

« Pendant qu’iis rendaient lenrs hommages au

dieu, une princess? , suivie de ses compagnes, tint

se baigner sur I’autro bord de I’etang et
,
quand elle

eut piis son bain et termine ses meditations et ses

prieres, elle alia avec sa suite se promener k I’ombre

des arbres.

<( Le fils duministre se reposait , et le prince errait

en ces lieux, lorsque tout a coup ses .yeux rencon-

tTferent ceux de la princesse. En la voyant, il fot

cbarme de sa beaute, et se dit en .lubmeme ; itO

«mecbant Kama^, pourquoi viens-tu me.tourmen-

« ter? » La princesse
, de son cote , des quelle aper^ut

ie jeune prince
,
prit dans sa main une fleur de lotus

qu’elie avait attachee ^ sa tete , aprfts avoir rendu

ses hommages a la divinite, puis elle la mit ^ son

oreille, la coupa ayec ses dents, et la jeta sous ses

p^eds^ ensuite elle la ramassa, et la placa sur son

sein, et enfin elle remonta sur sa monture «t re-

tourna sa demeure avec ses suivantes. Le^rince

,

• desespere et chagrin de son absence, revint aupres

du fils du ministre , et lui raconta son aventure en

rougissant. «Mon ami, lui dit-il, j’ai vu une. belle

Mjeune filie; j’ign^re son nom et sa demeure; si je

« ne I’obtiens pas
,
je ne veux plus vivre : c’est ma

« ferme resolution.

»

M Lorsque le prince lui eut fait cet aveu , ie fils du

ministre le fit monter i cheval, et ie ramena k son

' Fils de Brahma, et dieu de I’amour. - •
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palais. Mais ie prince etait si triste, qu’ii n’ecrivait

plus , ne lisait plus , ne mangeait plus , ne buvait plus,

ne donuait plus, et renoncait ^ tout, meme aux

affaires de I’Etat. II passait tout son temps a dessiner

le portrait de la jeune princesse; puis il le regar-

dait, et se mettait a pleurer. 11 ne proferait pas une

seide parole, et n’ecoutait personne.

«Le fils du ministre, voyant I’elat ou le chagrin

avait redtiit le jeune prince , lui dit ; « Quiconque a

« mis le pied sur le chemin de I’amour, ne pent plus

« vivre ;
et s’il survit, il n’eprouve plus que de la dou-

« leur. Aussi les gens sages ne marchent-ils jamais

« sur ce chemin. — Je suis entr4 dans ce chemin,

«repondit le prince, quoi quil en puisse advenir,

« soil plaisir, soil chagrin,

»

<1 Lorsque le fils du ministre entendit cette re-

ponse resolue du prince, il lui dit : « Seigneur, cette

«jeune fille, en s’en allant, vous a-t-elle dit quelque

« chose, ou lui avez-vous parle?— Je ne lui ai rien

tt dit, repondit le prince, et elle ne m’a rien dit non

«plus.1) Alors le fils du ministre reprit : «I1 sera

«hien difficile de la rencontrer. — Si je I’ohtiens,

wrepliqua le prince, je vivrai; sinon, e’en est fait

« de moi.—Vous a-t-eile fait quelque signe ou quel-

« que geste? demanda le fils du ministre.— Voici,

« repondit ie prince, ce qu’elle fit dis qu’elle m’a-

« per^ut : elle retira de dessus sa tete une lleur de
« lotus; puis elle la mit A son oreilie, la coupa avec

« ses dents, la jeta sous ses pieds, et enfin la deposa
« sur son sein.—-Jai compris les signes qu’elle vous
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« a fails , reprit ie fils du ministre , etje connais son

« nom et sa demeure.— Puisque tu as compris ces

« signes , dit le prince , donne m’en dpnc I’explication

.

«— Seigneur, r^pondit le fils du ministre, 4cou-

« tez': en retirant de dessus sa tele la fleur de lotus

« pour la inettre a oreille , elle a voulu vous faire

« entendre quelle habitait le Karnataka *
; en la cou-

«pant avec ses dents, elle a voulu vous dire quelle

« etait fille du roi Dantayi^ta v en la jetant sous sds

« pieds , elle a voulu vous faire conajprendre qu’eile

«se nommait Padmavati; et en la deposant surson

« sein , elle a voulu vous declarer qu’eile vous por-

« tait dans son cceur. — H6 bien
, dit le prince , il

« faut que tu me conduises dans la ville oil elle ba-

il bite.

»

« A ces mots ,
ils s’habill^rent, prirent leurs armes,

et, emportant avec eux des bijoux, ils mont^rent 4

cbeval et se dirigerent vers la demeure de la prin-

cesse.

« Apr4s plusieurs jours de marcbe , ils entrferent

dans le Karnataka et parcoururent la ville. En arri-

vant pr4s des palais du roi
, ils apercurent urie vieille

femme qui etait assise a sa porte , et filait.

«Ils descendirent tous deux de cbeval, et s’ap-

procbant de la vieille
, ils lui dirent : « M4re , nous

Ksommes des marcbands voyageurs; nos marchan-

udises arrivent derri^re nous, et nous venons en

‘ Province qui a doon£ son Oom aa Karnatiqne, mais qui s’eten-

dait davantage au centre de la p^ninsule, et comprenait le My-

soure.
.

•
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« avant pour chercber une demeure ;
si vous voulez

« iM>iB ioger, nous resterons id. » La vieiUe
, regar-

dant ieurs visages et entendant leurs paroles , eut

compassion d’eux et leur dit : « Cette maison est k

« vous; restez-y aussi iongtemps que vous voudrez.

»

' «A ces mots, le prince'et compagnon entre-

rent dans ia maison. Quelques instants aprfe
, la vieillfe

vint s’asseoir avec bonte aupres des voyageurs , et lia

conversation avec eux. Cependant le fils du ministre

lui dit : u Quels sont les membres de votre famille

« et VOS plus procbes parents , et comment gagnez-

« vous de quoi subsister?— Mon fils, r^ondit la

« vieille, est au service du rol, et vit fort k son aise.

« Quant k moi, je suis la nomrice de Padmavati,

« fiUe de ce prince rvunion grand age, j’habite cette

« maison ; mais le roi pourvoit ^ mes besoins. Je vais

« tous les jours voir la jeune princesse , et je reviens

« ensuite k la maison me livrer a mes peines. » Le

prince fiit charme de cette reponse et dit a la vieille:

«Demain, lorsque vous irez voir la princesse, veuil-

«iez lui porter un message de ma part.—Mon fils,

« repondit la vieille
,
pourquoi attendre jusqu’i de-

« main? Dites-moi ce que c’est, et, k 1 instant meme,

« j’irai portervotre message.— bien , dit le prince,

uallez dire k la fille du roi que le prince qu’elle a

«vu sur le bord d'un etang, le cinquieme jour de

«la quinzaine claire dumoisde djetbab est arrive.

»

tf Aussitot la vieille prit un baton dans sa main

,

' En Sanscrit itl'* . Deaxifemc iBois de i’annee indienne ( mai-
juin ).

•
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et alia an palais du toi. En entrant, eUe vit ia prin-

cesse, qui etait seule. Lorsque la vieille se presenta

devant eHe, ia princesse lui fit un ^lit. La vieille

lui donna sa bteediction et ini dit : u Ma filie
, j

ai

ft ete 5 votre service pendant votre enfance , et je vous

ft ai nourriede mon iait : inaintenant, Bhagavan vons

ft a fail'grandir. Tout ce que uaon' cceur desire , c est

ft de voiis voir heureuse dans votre jeunesse ; votaru

ft bonheur sera le mien. » Puis, aprfes lui avoir tenu

ce laiigage affectueux, elle ajOuta : « Le prince que

« vous avez channe le cinqmeme jour de la quin-

« zaine claire du mois de dj4tha, an bord'drin etang,-

« est venu demeurer cbez moi ;
il vous envoie ce

ft sage , et me charge de vous annoncer son arrivee

,

«afin que vous remplissiez ia promesse qiie vous

ft lui avez faite. Je vous assure que ce prince est digne

ft de vous, et qu’il a autant de merite que vous avez

ft de beaute. n

En entendant ces paroles, la princesse se mit en

coi^re; elle prit du sandd dans sesmaitts, etappli-

qpa des soufflets sur les joues de la vieille. « Mal-

ftheureuse! lui ditreile, sors d’ici. » La vieille, affli-

gee de ces mauvais traitements, se retira, et revint

aupr^s du prince hii raconter son aventure.

ft Quand le prince apprit ce qui s’^tait passe , il

resta confondu. Alors le fils du ministre lui dit

:

ft Seigneur, n’ayez auctmeinquietude; vous n’avezpas

ft compris ce qui est arrive. — C’est vrai<, r^pondit

ft le prince ; mais explique-moi cela ,
afin de tranquil-

« liser mon esprit.—En prenant du sandal avec ses
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« dix doigts ,
reprit le fils du ministre , et en frappant

ala vieille femme au visage, la princesse a voulu

tt dire que ,
les dix demiers jours de la lune ecoules

,

« elle viendra au-devant de vous pendant la nuit.

»

« Au bout de dix jours , la vieille retourna auprfe

de la princesse, et lui parla du jeune prince. Celle-

ci couvrit de safTran trois de ses doigts
, et frappa la

vieille sur le cou , en lui disant : « Sors d’ici, » La

vieille s’en alia desesperee , et revint dire au prince

tout ce qui s’etait passe.

«Le recit de la vieille causa au prince un pro-

fond chagrin. Le fils du ministre, le voyant dans cet

etat, lui dit : wN’ayez aucim souci; ce qua fait la

« princesse a une autre signification. — Mon esprit

« est inquiet, repondit le prince , dis-moi vite ce que

a cela signifie. — La princesse, reprit le fils du mi-

3 nistre ,
est dans une de ses epoques critiques

; elle

« prend en consequence un delai de trois joims , apres

11 lesquels elle vous fera appeler. »

aLorsque les trois jours furent ecoules, la vieille

alia , de la part du prince , s’informer de la sante de

la fille du roi. La princesse se mit en colere; puis

elle conduisit la vieille a la porte de la partie du

palais situee h fouest, et la fit sortir. La vieille re-

vint raconter au prince son aventure , et celui-ci fut

desespere. Cependant le fils du ministre lui dit :

n L’expbcation de ce fait est que la princesse vous

« invite a aller cette nuit au palais et a entrer par-

« cette porte. » Ccs paroles caus6rent une grande joie

au prince.
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((Quand le moment fut venu, le prince et son

compagnon se vetirent de brun , et se coifierent dun

turban ;
enfin , lorsqu ds furent babiiles , ils s’arme-

rent de toutes pieces. Pendant qu’ils faisaient ces

preparatifs, la moitie de la nuit se passa. A cette

beure regnait un profond silence. Les deux amis

march^rent doucemenl et sans faire le moindre bruit.

Lorsqu’ils furent arrives aupres de la porte, le fils

du ministre rfesta dehors, etle prince entra. A peine

celui ci avait-il franchi le seuil, qu’il apergutla prin-

cesse qui I’attendait. Leurs yeux se rencontr^rent

,

et la princesse se mit a soiurire; ensuite elle ferma

la porte, et conduisit le jeune prince dans un ap-

partement voluptueux.

« Em arfivantdans cet appartement , le prince vit a

difierentes places des cassolettes etincelautes ou bru-

laient des parfums , et des suivantes , vetues d’habits

de diverses couleurs
,
qui se tenaient debout les mains

jointes avec respect, chacune snivant son rang. D’un

, cote, etait ^tendu un lit de fleurs; des boites de

p^frfums et de betel, des llacons d’eau de roses, des

vases de fleurs et des boites i quatre compartiments,

etaient ranges avec symetrie : de I’autre cote , des

essepces, des preparations de sandal, des parfums

composes, du miisc et du saffran, etaient deposes

dans des coupes de metal. Ici etaient disposees des

boites de difierentes couleurs et contenant des pre-

parations electuaires : li etaient des firiandises de di-

verses espfeces. Toutes les portes et les murailles

etaient om^es de dessins et de peintures, et les figures
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representees sur ces tableaux etaient si belles
,
qa’en

les voyant on etait enchante. En un mot, on voyait

la tout ce qui peut donner le pl^ir et la joie , et

telles etaient les merveilles et la magnificence de ce

lieu
,
qu’il serait impossible de les decrire.

« Laprincesse Padmavati condnisitlejeime prince

dans cet appartement, et I’invita ^ s’asseoir. Puis elle

lui fit layer les pieds , lui fit Irotter le corps avec de

la poudre de sandal, lui fit mettre des guirlandes*

de fleurs au con, fit repandre sur lui de I’eau de

rose, et, de sa main, agita un eventad pour le ra-

fraichir. Alors le prince lui dit : «Votre vue seule

(( m’a rafraidii; pourquoi vous donner tant de peine?

« Vos mains delicates ne sont point laites pour agiter

<( un 4ventail. Donnex-moi cet ^ventail el asseyez-

« vous.

«— Prince, r^pondit Padmavati, en venant ici

« pour moi, vous vous etes donne beaucoup de mal;

a il est juste que je vous serve. » Au- meme instant,

une des suivantes prit leventail des mains de la prin-

cesse, et lui dit: «Ceci est mon affaire; c’est irili

<(qui dois vous servir; livrez-vous tons les deux au

<( plaisir.

»

« Les deux amants se mirent a raacher du betel

,

et entrerent en conversation intime. Pendant ce

temps parut I’aurore; la princessefitcacherlejerme

prince, et, iorsque la nuit fut revenue, ilsselivre-

rent de nouveau au plaisir.

((Plusieurs jours se pass^rent ainsi, et Iorsque le

prince manifesta le desir de s’en aller, la princesse
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rie voulut pas le ^isser pjutir. Au bout d’un mois,

ie prince fot trfes-inquiet et tr^*tourmOTte. Un soir

<pi’il se trouvait seal, il «e dit en lui-meme : « Jai

« abandonn4 mon pays , mon gouvemement, mon

((trone, ma femille et tout ce que je possede; de-

«puis un mois, je n’ai pas vu i’ami auquel je dois

umoH bonheur. Que pensera-t-il, et comment pour-

urai-je savoir 'ce 'qui lui est arriv4?» II faisait ces

reflexions, lorsque la pnnoesse entra. Voyant letat

dans lequel il se trouvait, eflle iui dit : (tPrinqe,

«qud est le chagrin qui vous tourmeute, et pour-

uquoi etes-vous si triste? dites-le moi. —- J’ai un

«ami qui m’est tres-cher, repondit le prince, e’est

« le fils de m(m ministre. Il y a plus d’un mois que

« je n’ai aucune nouvelle de lui. Get ami est si intel*-

« ligent et si instruit
,
que c’est gr^ce i son adresse

« que je vous ai obtenue ; c’esl lui qui m’a explique

« tous VOS secrets.

«— Votre esprit est li, reprit la princesse,com-

ament poturiez-vous etre heureux ici? Ge que je

upuis faire de mieux est done de preparer dcs con-

« fitures et des friandises, et de les envoyer k votre

uami. Allez vous-meme aupr^s de iui, et, lorsque

« vous iui aurez donne de quoi vivre , et que yous

« I’aurez bien console, reyenez ici le coeur satisfail. »

« A ces mots , le prince se leva et partit. La prin-

cesse fit preparer toutes sortes de firiapdises, aux-

queiles elle mela du poison , et les envoya. prince

avait rejoint son compagpon ,
et il etait assis auprfes

de lui, lorsque les provisions arriv^rent. « Seigneur,
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« demanda le fils du ministre, compaent ces friandises

« sont-elles airivees ici?—Jetais dans rappartement

«de la princesse, r^pondit le prince, et je m’affli-

ugeais en pensant 4 toi, lorsqu’elle vinl aupres de

«moi, et me dif en me regardant : Pourqnoi etes-

«vous triste? Dites-moi la cause de votre chagrin.

((Alors je lui pai'lai de ton adresse et de ton intelli-

« gence, et lorsque je lui eus donne tons ces details,

<( elle me permit de venir auprfes de toi. C’est pour
« toi qu’elle envoie ces friandises : mange-les, etmon
it coeur sera satis fait.

«— Vous m’avez apporti^ du poison, dit le fils

((du ministre, il est heureux, que vous n’en ayez

(( point mange. Seigneur, ^coutez ce que je vais yous

(( dire ; Jamais line femme n’aime I’ami deson amant.

((Vous avez eu tort de lui parler de moi.

<(— Tu dis 14 une chose que personne n’oserait

(( faire , r^pondit le prince; si ITiomme n’avait aucune
((crainte de son semblable, il n’en crahadrait pas

(( moins Bhagavan. » En disant ces mots
, il jeta de

ces friandises a un chien , et I’animal n’en eut pas

plus tot mange, qu’il perit dans les convulsions. A
ce spectacle, le prince fut transpoite de col4re. (dl

(( ne faut pas , s’ecria-t-il , s’unir a une femme si per-

((fide; jnsqu’4 present, j’ai eu dans le coeur de I’af-

« fection pour elle
; mais aujourd’hui je sais ce (jii’elle

(( est.

<(—Seigneur, reprit le fils du ministre , il n’y a pas
« 4 revenir sur ce qui est passe. Ce qu’il faut main-
(f tenant, c’est d’aviser au moyen d’emmener la prin-
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ft cesse chez vous:— Frk*e , repondit le prince , c est

« k toi de chercher ce moyen. -^Tout ce que vons

« avez k faire aujourd’hui , dit le fils duminislre , c’est

ft de retoumer vers Padmavad, et^’ex^cuter ce

ftje vais vomC<Kre. En arrivantatiprfesd’elle,

ftgneiz-lni beaucoup d’amour et de tendresse; et,

ftjbrsqu’elle sera en^ormie, enlevez-lui tons ses Bi-

«j^oux ,
donnez-lui un coup de ce trident sur la cuisse

ft gauche, et revenez bieh vite."» .- .•

ft Le^prince suivit ee cpnseit ;1Q[ retouma la nuit

auprbs de Padmavad ; et, aprbs un loi^entretieB-. les

deux aniants se couchbrent. Le prince bpiait en secret

le moment de mettre son dessein k execution. L<hs-

que la princesse fut endormie, il lui enleva teases

bijoux, lui donna un coup de trident sur la cuisse

gauche , et revint a sa demeure. Aprbs avoir raconte

au fils du ministre ce qu’il avait fait, il lui remit les

bijoux. Celui-oi prit les bijoux, et emmena le prince

avec lui; ensuite, il se transforma en yogui, alia s e-

tablir dans un cimetibre, sefit precepteur spitituel,!

et, choisissant le prince pour son disciple, il lui dit

:

ftAUez au marche vendre ces bijoux; si quelqu’un

ft vous airete, amenez-le vers moi.

ftA ces mots, le prince alia k la ville avec les bi-

joux, et les montra k un bijoutier qui demeurait

pres de la porte du palais. Gelui-ci , en voyant les

bijous, les reconnut et dit au prince : « Ce sont les

((bijoux de la fille du roi; dites la verite; oii les

ft avez-vous eus ? »

ft Pendant que le bijoutier avait cette explication

5-XTIU.
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avec le prince , dix ou vingtpersonnes s’assemblerent.

Le kotwM, informe de ce qui se passait, envoya des

honiines qtd arretferent le prince et I’amenferent de-

vant ini ayec les bdjoux et le bijoutier. Le magistrat

,

lorsqa’ii eut vu les bijoux, dit au prince de lui de-

clarer la verite , et de lui avouer comment il les avait

acquis. «C’est mon precepteur spirituel qui m’a

((charge de les vendre, repondit le prince; j’ignore

(( comment ils sont venus en sa possession. » Le kotwal

donna ordre d’arreter aussi le precepteur spSritueli

puis il fit comparaitre devant le roi les deux accuses

avec les bijoux, et il exposa toutes les circonstances

de cette affaire.

»

(( Lorsque le roi eut connaissance da fait, il in-

terrogea le yogui, etlai dit : ((Maitre, ou avez-vous

((eu ces bijoux?— Sire, repondit le yogui, dans la

(( quatorzifeme nuit de la quinzaine obscure
, -j etais

(( alle dans un eiraetiere pour accomplir un enchan-

(( tement sur une sorciere. Lorsque la sorci^re fut

';((arrivee, je lui otai ses bijoux et ses vetements, et

((j’imprimaisur sa cuisse gauche la marque d’un tri-

(( dent^ Voili comment ces bijoux sont venus en ma
(t possession.

»

(( Leroi , aprfes avoir entendu la reponse du yogui,

alia 4 fappartement des femmes
, et le yogui s’assit

sur son si4geL « Voyez, dit le roi i la reine, s’il y
(( a und marque sur la cuisse gauche de Padmavati

,

’ Le mol 9TU? (^son) «slcge,» estleoom quei’on doaneaune
peau de gazelle, de tigre ou de leopard, (pie les religieux portent

(oujours avec eux, el sur laquelle ils ont I'habitude de s’asseoir.
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- « et quelle est cette marque. » La reine alia voir, et

reconnut la marqile d’un trident. EUe revint, et

I' dit au roi : « Sire, il y a trois marijues dgaies, et ces

«marqqes sont dispos4es de telle fa^on, ^'on di-

« rait qu’eile a ete frappee avec un trident.

»

« Alors le rbisortit; puis ii fit appeler le kotwM,

et lui dit d’ailer chereher le yogui. D^s que le ma-

gistrat etit re^ii cet ordre , il alia chereher le yogui.

Le roi se nait ^ridflechir, et se dit en lui-meme : « Les

«afiaires de fainille,Jes desirs du cceur, et les in-

a fortunes que I’on essuie , sont des chos^ qii'il nc

<t faut reveler a personne. ))
-

« Cependant le kotwal amena le yogui devant ie

roi. Celui-ci le prit a part et lui dit ; « Saint persoii-

«nage, quel est le chatiment ihscrit dans le livre

« de la loi, pour uhe femme? — Sire, Hpondit le

« yogui, si un hrahmane, une vache, une femme,

<( un enfant ou une personne plac^e sous notre db-

upendance, se rend coupable d’un acte perfide, la

« peine inscrite dans la loi, est le bannissement.

»

M A ces mots, le roi fit monter Padmavati dans un

palanquin , et brdonna qu’eile fdt abandonnee dans

un bois. Le prince et le fils du ministre quittferent

leur demeure ; ils monterent tons deux k cheval

,

all^rent dans la forit, et retoum^rent dans leur ville,

emmenant avec euxla princesse Padmavati. Au bout

de quelques jomrs , ils arrivferent i la maison pater-

nelle. Petits et grands, tout le monde fut dans la

joie
,
et ie prince et la princesse ^prouverent une

satisfaction mutuelle.

»

3 .
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« Aprts avoir raconte cette histoire
, le vampire

dit au roi Vira Vikramadjita : « Quelle est celle de

« ees quatre personnes qui commit une faute? Si

«;vous ne pouvez me donner cette explication , vous
tttomberez dans I’enfer. — Ge fut le roi, repondit

tt Vikrama.— Comment le roi commit-il une faute?

« demanda le vampire. — Le fils du ministre
,
dit

wVikrama, fit les affaires de son maitre; le kotwM
«executa les ordres du roi, et la princesse Vint k

« bout de ce qu’eile desirait ; ce fut done le roi qui

« fit une faute en bannissant sa filie sans reflexion.

»

(La fiute a lui prbdiaiD muD&ro.^

EXPfiDITiON OE MOURAD-BEY
coirrBE

CONSTANTINE ET ALGER
.
EN -ma (DE J. C. 1700);

• FRAGMENT EXTRAIT DE LA CHRONIQDE ARABE

D’EL-HADJ HAMOCDA BEN ABD-EL-AZIZ,

tfcfcDBlT ES FEAE^ME ET AneoTB

PAR iM. CHERBONNEAU.

Ben-Abd-el-Azu teriyail vers la fin du xn* si^le de I’h^re.
Son ouvrage, qu’il composa sar k theatre des 6v4neinenls, .

se divise en deux parties : i' Histoire des Beni-Hafss ; a” Gou-
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v^emealdesTores. C’est a lui q,ue recent rbtmneor d avoir

continue le hfoanefsf. ahhbar Ifrikia ou Toaness de Ben-Abi-

Diuar-elrKairouanj. D s’arrfite a Tannte ii88,(deJ.,C. 1775),

c’Bst-a-dire a I’apparilion du pi^tendant Osman dans la mon-

tague de Kiiamir,^ soivant mon exemptaire , a

et4 cdpi6 recenament a Tonis sur on manoscnl de la biblio-

ih^ue do bey. Persuade que. nos lectenrs aeraient ^rieus:

d’dtndier le style d’nn auteur arabis njodeme, j
ai transcrit

ici le texte du fragment.

, TEXTE ARA BE.

(Fol. g.v. 1. 19 ).

Jjl A <3? 4 XiaAiA-o

x-xXe. U<X^

Ueu^ kdJdsl iaVjAArtwU si

autukii ^ C”V*^

11 If » Juw. yl <il A oxA. iC 4

XA* y».i«vV» y>kXj|^

L.^U Xj^ a A sViAw s ^
Jb Jc y^*^
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() ^ fcr*

jy^ *lr-* Hr^

Ai^jy, iis-^ (jjI. XLaftJt J>iU«l_j A,yajUt

<XLJJ |<sLiwX> i“i..ft!;Vlr,“r*

uU ^ or*
iUS^l «>v«j l|,^{

l__^.j^ Jyi U>i ^-\f*-f^ fc^* (S^

"^U jM yl*sl* d^J>y

{j^ JoSj S^ yyt>UA> <^I iw^t S^\y jUiit*

j*tOsJlt j AftL® ^l*U (tf* ^
1. l*<>^ lyWlxwl ^ c^l

^Axla^ui ^y^y «UIj!>

t ^A q ~- fj^ xLdaLMkAj

ajLLj U_5 j-j-«5*iCi*i^

yfi AX»d3 jgl. al^ Jba Jl

\^]ySy j*!;! *5^5

> L’expression ^ ,
kJiarr, offre I’idie de Jenire, de Sssi^er-,

mais je pidRre le verbe hazt, avec le sens de trmcher on de

percer.
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yWIf.

^yjf Sjf ^a}a^jj»\ 4;**aiJl^ t|J

X^ tjyUily .iUs (jft {#1^1

tj|.>JiiAjj^^:^L<^| 6?*' )»>*^^ JbjiJJ <^jiS4

oJbOu ^ fV^ i

. . vtj l)y^y *1)!^ t*^ g» ^5l^i Jt

3y c3j5>_5 yUbjAK. l4>Jto«.li JUiJl

iik^ fji
U>

jjyXS' vJLaXiU p>j-j? <<:l? i*!;-*

ojlsi A)t^ tjiOMoj i)t*

*U jA*

Ji ^[y if- ^ <5^*

tr*
*3^ tr* ^

la-3 u’
1
5̂3-*^ .» ->^.3^’^

^*4** !3*^3
^

Jc ^£\> al^-* (j^ U6j.>^l <^I ji!4Xlli^^

e^1 Uj j^yiUal^ ^53^ a.mVi.>««** ci^

' L’orthographe consacr^e esl iUc , eubia. Lecrivain tuMsien,

Ben-AM-el \ik
,
peul Tavoir igiioree. ^
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S Jl :>]jj£ iUrj^f

cH;^ J«w yi

JUiJ »yaiL

6liU jJJl

cM«i- cUji tiUi. aJUfi Uj til IjJte^ ^1,

UaLo L^UU Jjs^ 1^ V^!
aJs« aiSV; JV

L^js

>&oo j»i a, jyjb jtjU> ^ \}}jj>5rj A^Uif jii

C/ ^-J #J>jJ*U

»£>5V3 i iitJ d d^J«Xj

»>ai, oiUai^^£»^L 4U ^_8PJ til t^I^

fc^* els' (s>* (0 2^, AAiUuJl

yl*^ ylbWJ jJsMxa yUaJUJ! JI *y^v

^-aJt .Xi*, giy !,S:&o JjCi aMI

* L’eiemplaire Jpi j'ai tW ce fragment, etqni feh partie dema
collection, est du 4 la plume «rBn thdleb, pins fort en calligraphie

en grammaire. Outre les Ucunes, j’y ai tronv4 un certain nm^re
de fautestfai^ograpbe^ui t^moignent de son ignorance.

Le mot Jf n’oflre aucun sens, et doit etre efface. Pour r4tablir
a phrase, je propose d'^crire, entre X., et les deux mots

yJoJL
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IAaS' 4y«'«Xa>l^ S

tJ^A *—

XJUxIt a<3sJb ijji IIIC' aSm ^ tiHih^

*** 4 t>^ ^3 tfif* JJ*

li S/^-® ***^*^^ ^«XV yi(^ ly*^ '|rtu3JJ 48

^ III r (jj i>j£b3 l^lc-

is^r 4^-dtj^ ^»^ iiiF ijtitu cKiJjt ^

«»( *j likxi ii>li ij^— ....:

t4i5 ^^l^ <X3 ^J^J 5 A»^*>Y* AM^XyaJi

Ajtft^ AMj^ySa ^If *5^ t>^j' ‘^'“•^ tr* asW»

al«j_^ Sjji] ty^ji ^Uaj^ Afa>.Uo

^jpXjo^JI fyjt 033^^3

^3 (0 UU^^A^'^^^^juuaJl

t^j3{y^^ <j5 tS^ 1*1 jj
'(_j£»L«^t ^£^'AaJ^

AXi^Uo JLioUtf^

>\y* yxfjj lyilaji* jO-4.;j5 c^LiPt J)jj l***^

‘ ]ya{»^ mes cosjectares, U &tit lire L«< AjUS, an Hen de

L^UC> >
qnl esfprcdjaUement noe imitadon servile , mais inhabile,

da dessin qoe pr^entaient les lAots trop series dans ie te:(te ori-

ginal. Les copistes modemes , moins instrmts et surtoot moins

conseiencieui ipie lenrs devanciers, an lieu de latter contie les dif-

ficolt^s'qtt’ils renconlrent, se coi|fenteDt d'esqoisser une slhonette

approxioiative des ginupes de lettres.
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AamJI Xa^li jglj

I**.* ViiitMi* (jji^Nt ^ (S^

jb^ A^Mt yA tttXiA ^ K,,A^yJ!ti\ 45*^5 ylj

AjU iU£ lAs J<VA!^} y!_j lalOs^ 4X»-(

u xi jisj x*<>viL**iij viU*

kfbX] jj Ax« «\4 bl^j l.»»«»:w A*All 1

jt Aj^XdJt l^jAikii xLaiL

(ji
«** !•»

(j^ b^ yKj

tr* ^ (i)#^ *5^ (s^?

^UiiT^Aj * <«».«.^ 0vbw
P

o<X>^ aK J) uxrf&ybtj AiMajiJl

yl AAmJJ^ ^bw

(j)^ l4>».x»^^1*^1 lil I»X<6_5^^i.^ 0»Jt

^^.sAwl^ A fc»«\5 «*e^ j^lj

ii35VS *1^ *Ov» oiJl^j lyAi (j-» tic

odA. i^A* «iS»3ViJ «*.fc«J5 jyj AJoa

IM|c Axw y^
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THApUCTION.

Au commeoc^ent de Mn re^e, Mour^d-bey {
i

)

enToya des pr^ents i la coiir d’Alger. Soil haine,

soit- m^contentement, les Algeriens ies rejetferent.

Outr4 de coifere et brvdant d’ailteurs du desir de

venger la ioaort de abn pfere (a), il n’eut plus d’autre

pens^e que de diriger centre enx u.ne expedition. H
dissimula son dessein jusqn’aux premiers jOurs de

I’annee .1112 (de J. C. 1700), dpoque o&, conyb-

'qnant le divan, il communiqna amt cbnseiJlers et

aux chefs militaires son plan d’attaque centre la puis^

sance d’Alger.

Sur la reponse de i’assembiee : « entendre e’est

obeir » , il reunit ses troupes
,
qu’il augmenta de nom-

breusesrecrues , et fit mettre en btat tout le materiel

de guerre. Puis il ecrivit k lUialil-bey (a bis), gouver-

neur de Tripoli
,
pour liu demander aide et assistance

dans la campagne qu’ii adlait ouvrir. Apres tpus ces

preparatifs, il se mit en marche a la tete d’upe co-

lonne qui trainait A sa suite vingt-cinq canons.

A peine se fat-il approc|ie de Constantine, que

le hey de cette province, AH Rhodja
(
5), se porta k

sa rencontre. Les derix armees en viorent aux mains,

et Ali Kbodja fut mis en deroute, apris avoir es-

suye des pertes considerables.

Mourad-bey fit couper les tetes des morts et les

envoya a Tunis, avec ordre de les sceller aux cre-

neaux de la casba. Dans une seconde bataille, il fit
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prisonniers le fils d’Ali Khodja ainsi que sa femme

,

et les traita avec egards et generosite (4).

H fit un grand carnage parmi les prisonniers. Les

habitants de Constantine furent decourages par ce

revers, et concurent le projet de lui livrer la ville.

On ne pent douter que, s’ii se fut presente de-

vant la ville , aussitot apres son premier succ^ , il

' n’y fut entre sans coup ferir. Mais il laissa plusieurs

jours s'ecouler dans I’inaction
;
et les assieg^s ayant

eu, grace a ses ienteurs, le temps de se relever de

leur premier 4chec , se pi^parer^nt k lui opposer une

vigoureuse defense. Repousse dans un a^aiit, Mou-

rad-bey tenta vainentent de leur faire accepter I'a-

man. Il recommen^a I’attaque avec une eneigie nou-

velle et s’empara d’uhe forteresse situee en dehors

de la ville (5). Apr^ avoir %org4 tous les hommes

qui la defendaient, enlevele butin et ^nvoye k Tunis

les canons qu’elie renfermait, il la detruisit de fond

en combie, ne laissarit 4 sa place qu’im monceau

de mines.

Au milieu de ces evenements , Khalil-bey, gouver-

neur de Tripoli, vint le rejoindre. Mourad-bey lui of-

fritun caftan dhonneiuretdes presents considerables.

Ils commencerent de concert ie blocus de Constan-

tine, qui dura cinq mois. Mourad-bey etait sur le

point de s’en rendre maitre, lorsqu’il apprit que

farmee des Algeriens s’approchait(6). Ceux-ci , n’ayant

aucune confiance dans leur chef, k cause de son

manque de courage et de sa nuUite , favaient de-

pose et s etaient clioisi un autre emir.
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Le nouveau pacha se dirigea A leur tete contre

, le bey des Tunisiens pour le repoiisser des murs de

Constantine
(7). Mourad-Bey s’ayan^a i leur ren-

contre. Pendant trois jours^ ii ne posa son c^p
qu’aprfes le coucher du sdleii etreprit sa course avant

I’aurore. Enfin , les deni armies se trouvferent en

presence dans un lieu nonufhe Djouama-el-Eulma (
8),

- sur la route de Setif.JMa^4 la fetigue etla demo-

ralisation d^ses soldats.,1Mourad-bey monta S cheval

le - matin dii quatri^me jour, et voulut engager le

, combat.' Ses lieutenants s’efforcferent de i’en dis-

suader; ib lui representerent que les troupes avaient,

besoin de repos, qu’il 4tait necessaire de reorga-

niser le matdriel de guerre, et qu’on ne pOuvait se

dispenser de laisser aux chevaux le temps de se re-

faire. Loin de se rendre k ces sag^ avis, le bey de

Tunis accabla d’invectives ses conseillers , et les ac-

cuse de Ijichete. La guerre s’alluma , et 1^ deux

armdes s’entre-choquferent. Alors touma la meule

de la guerre, etle feu de la destruction salluma de

toutes parts. La mMee devint si compacte quon pe

pouvuit plus respirer.

Profitant du desoidre general* Kbalil-bey prit la

fiiite avec ses ca-valiers. H y cut une meprise. On

crut d’abiOTd ipje c’etait Mourad-^y qui lachait pied ^

une grande partie de sa cavalerie fat mise eri de-

route. Cette scfene ranima I’acbarriement des Alg^

riens; ils chatgCTent vigoureusement et mirent les

Ttmisiens en pleine ddroute.

Cet ev^nement se passait le dix-huitifeme jour
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du mois de rebia-et-tsani de I’annee 1 1 12 (de J. C..

1 700). Mourad-bey eut beaucoup d’bommes tufe

(Bt laissa' deux fois autant de prisonniers entre ies

mains de I’ennemi.

. Le lendemain de la victoire, le pacha d’Alger fit

annoncer aux prisonniers arabes et aux prisonniers

berbferes qu’iis eussent A se reunir au milieu du camp
pour recevoir I’aman et etre conduits sous escorte

en lieu de siirete. Mais ces malheureux ne fiirent

:

pas plus tot rassembles, qu’on les passa tous au fil

de I’ep^e. Apr^s les avoir extermines jusqu’au der^

nier, le pacha d’Alger condanma les prisonniei^

Turcs porter sur leur dbs, Jusqu’a Constantine,

les canons conquis sur les Tunisiens ; puis il les ren-

voya sains et saufs. *

Quant i I’armee en ddrou'te, Mourad-bey la ral-

lia sous les murs de K.ef{Q)l, ordpnnant i ceux qui

la composaient de s^ diriger vers Tunis. 11 pensait

que les Algeriens le suivaient. 11 entraina de la meme
facon vers la capitate les habitants de Tubersok ( i o)

et de Tastour (1 1), ainri que les populations circon-

voisines, faisant tons ies preparatifs d’une defense

energique. Dans ce but, il fortifiait les portes de
la viHe(i2|, remettait siur le pied de guerre la ca-

valerie et Finfanlerie , lorsqu’il apprit que les troupes

algeriennes etaient retournees dans leur pays.

Aprfes s’etre assure de la verite de cette nouvelie,

il confia k Rhalil-bey la mission de s’emparer de
Kairouan, lui laissant un pouvoir absolu sur la ville

et ses habitants. Khalil-bey la prit d’assaut. la mit
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•k feu et a sang, massacra les homnaes en etat de.

porter les £ffnaes ,
et reduisit en servitude ies femmes

et les enfants ;
ensuite il retourna au siege de son

gouvemement (Tripoli). Apr^ son depart, Mourad-

bey ordonna de jeter a has ce (jui restait des mai-

sons et des rempaj^ de Kaiurouan. II ne laissa de-

bout que les temples et les zaouia (i 3).

Cependant il ne ces$ait de paiier des Algeriens,

et se ber^ait toujours de I’espqir de prendre sm eux

une revanche ^clatante; espoir qu’ii manifestait ou-

vertemen^ dans toutes les assenajblees. H envoya a

Constantinople lagha des spahis (le capitaine de.ses

gardes) avec une flottille de trois batiments..pour

demander un reufort de troupes. L’^missaire de Tu-

nis se rencontra dans la capitale de5 Ottomans avec

les d^Mgues de la cour d’A%er.

Les deux partis expos^rent leurs griefs , avec force

plaintes I’un contre Tautre , devant le sultan Mous-

tapha-khan, que Dieu le re^oive dans sa sainte mi-^

sericorde ! Il en resulta \m traite de paix qui fut

notifie et impose aux deux puissances belligdrantes.

L’agba Ibrahim-ech-cherif retourna vers Mourad-

bey ; mais celui-ci , loin d’accepter le traite , n’en

concut qu’un desir plus violent de recommencer les

hostilites.

La meme annee, c’est-ci-dire en 1 1 i 3 (de J. C.

1701), Daly-Mobammed-dey fat ddpose ,
et Kahou^

dji-Mohammed fat invest! 5 sa place; mais il n’eut

du pouvoir que le nom(t 4).

Mourad-bey prepara une expedition d’ete et sortit
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a la tete de forces imposantes, decide k marcher

cqfntre ies Algeriens, aa grand m^ontentement de

son annee. Son depart s’effectua.dans ies premiers

jours de moharrem, fan i ii 4 (de J. C. 1702).

II s etait a peine avance jusqu^i I’Oued-Zei^a (

1

5)

,

a . . . (ii y a ici une lacune dans mon manuscrit)

... de Badja (16), ^e I’agha des spahis, Ibrahim-

ech-cherif, fondit sur iui par un coup de main qui fest

devenu c^iebre
,
et pour I’execution duquei il s’etait

entendu avec une partie de I’armee. Mourad-bey

se trouvait assis dans un chariot, ayant k cote de.

iui son favori Hamouda-Korbetak, loKque Ibrahim-:

ech-cherif, qui s’^tait placemen embuscade, iui tira

un coup de fusil (6u de tromblon) cbai^i^ d’une

balle pesant vingt-quatre dirhems ( 1 7) et de plusieurs

chevrptines. Hamouda,.fiappe morteiiement par ia

d^charge, tomba seul sur ie coup, tandis que Mou-

rad-bey, sautant a tenre* riposta par un coup de feu

qui atteignit leg^fement a la cuisse,Ibrahim-ech-

ch^rif. Aiors ies compagnons de ce dernier s’elah-

9ferent sur le bey et iui tranchferent la tete. Tel est

du moins le recit que nous a transmis El-Ouizir

dans sa chronique {18). Ce quipa^t plus certain,

d’aprfes le temdignage des vi^arfs, e’est que Mou-

rad-bey,, attaint par.la balle d’lbj^im, mourut sur

le Coup, et que ce fiit un des serviteurs de Mourad-

bey , nomm^ Saad-Katar, qui blessa i’agha a la cuisse.

Cdui-ci le prit k son. service, en lui disant : aC’est

k un servitemr tel que toi qu’il convient d’accorder

des bienfaits.

»
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Lorsque Ibrahim se fiit d^barrasse du bey (19),

ii envoya sa cavalerie i la poursuite de ses neveux

Hussein et Mourad, fils de son firfere Mohammed-

bey, qui I’avaient accompagne dans cette expedi-

tion. D^s qu’ils fnrent en son if>ouvoir» il ies fit

decapiter, et, joignant leurs tetes i celie de Mou-

rad-bey, ii ies envoya toutes ies trois Tunis. II

existaM encore dans, cette viUe un descendant de

la famifie , Oomme,', Hamouda ben -Hussein-bey

,

petit-fiis de'Mourad-bey. G’etait un homme racbi

tiquc; il avait un fiis ag^ denviron quatre ans.

Ibrahim ies fit aussi mettre k mort, et les tetes

^4e ces cinq personnages fiirent exposees sur I’e^

planade de la casba.

Ainsifut an4antie la dynastie de Mourad-bey (20).

A Dieu seul appartient la puissance.

On est,g4neralenlent d’accord sur la duree de la-

iamille des Beni-Mourad, qui regnerent, comme les

Beni-Omeia, miiie mcas, c’est-i-dire quatre-vingt-

une annees chretiennes ou quatre-vingt tews ans et

quatre mois du calendiier musulman. Ce calcul est

juste, si Ton fait remonter le cominencement de

leur dynastie au milieu du regne de Momad-bey,

au moment ou, s’eievant au-dessus de ses competi-

teurs, il parvint 4 consolider son autorite.

Mourad-bey mourut le sanaedi 1 lx moharrem, fan

1 1 14 (de J. C. 170a), aprfes avoir r^gnd trois ans

et quatre mois.

XTIfl. 4
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NOTES.

'
(
1
)
Mourad-bey, tils d’Ali-beyetfreredeMohamined-bev,fut pro-

clam^ d'abord k Kairouan, le mercredi 2 2 de ramadhan
, I’an 1 1 10

{de 3. C. 1698), puis k Tunis, lorsqu’il y fit son entr4e, un iundi

iS du mois suivant (voir Ben-Abd-el-Aziz, fol. 8 v. 1 . 21). 11 se li-

vrait sans reserve k Ovrognerie et k la debauche. Le commence-

ment de son r^gne fut signale par des crimes monstrueux dont Tbi^

torien ferme la liste par ces mots :y!>Ut {fol. 9 \. 1. 5 ).

11 tua de sa main le Jakih, le mupbti Abou Abd Allah Mohammed
el-Aouaoi, de Kairouan, et fit bouillir sa chair. R poussa

la fdrocite jusquA en manger et k forcer ses familim-s d'imiter

exemple. Dans un acclis de rage, il fit prendre les fils de son oncle

Ramadan-bey, deux enfants dont le plus ag£ navmt qoe sept ans.

Par son ordre, on les per^a avec. des'broches de fer, et lenr chair

fut rdlie stir des charbons (fol. 9 x. 1. 5 ). B portait toujonrs ^ sa

ceinture des pistolets,- des poignards et un sabre avail snr-

nommi El-idla (la pcHe), probahlemcni a cause de la largenr de sa

lame, Lorsqu'uoe joam4e s'^tait 4coul£e sans tin'll edt \eisk le sang

,

il disait : iillJf « EJ-bala a faim
j ^

(fol. 9 v. 1
. 7 ).

Ce fut k cette 4poqae qu’il renonvela le traitd de paix conclu avec

les Ang^ms.

Ben-Abd-el-Aziz rapporte avec indignation le massacre de Badja,

qui eut lieu pen de temps apris son investiture (fol. 9 v. 1. 1
1 ) , et

Taffaire de Kairouan, dont les habitants fnrenl forces de payer une

somme considerable et de livrer an bey I'imam de I9 principaie

mosqu^e
,
le cheikh Abool-Abbas Ahmed ben Ibrahim er-romm‘ah

,

ainsi que le cheikh AbouLHa^n Ali ben Ahmed el-r'ariani
, yj [

(El-Forriagi?). A la Suite de ces victoires, Mourad-bey s’enfoo^a

dans la region du E^^rid,' oi il pr^leva I’impdt, et revint ik Tonis
pour preparer I’expedition de Constantine.

(
2
)
Rich da mearlre dCAli-hty par Ben-Aid-el-Aiiz (Ed. 4 r. 1 . 5).

Le mardi 27 dn mois de redjeb, fan 1097 (de J. C. 1687), les

troupes tunisiennes et les soldats algdriens se soolevhrent k Tunis
et coururent A leurs casernements de Bas-et-tabia, criant d’nne
voii unanime : f A bas Ali-beyl Nous voulons pour sultan Moham-
med-bey.» A cette ^poque, les troupes etaient sous le commande-
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ment d’lbrahim-Kbodja, Le voyaot ^ncber pouc le- parti jAli-bey,

eHes sortirent en tnmtdte et se d^baodirent. Mobammed-bey monta'
snr une coHise avec une partie.de sa garde, et demenra specteteur

de ia revoke. Qaanti Ali-bey, il se r4|(i^a anssitbt dans sort camp;
puis , sautant mf un cbeval , il se disposa k prendre la fiiite. Mais
^elcpres-unS'de ses o£&ciers.lui dirent: « Seigneur, pourquoi voos
floigner avaht de '«mnaitre H^ile des 4v4nements.> Peut-gtre que
la fortune ne vous est pas Contraire. Voyey votre frfere ! An lieu de
fhir, il attend non loin de voiu la fin die rinsurrection.i.Peildant

quib pariairat ainai, ila virent une troupe de cavaliers<se' diriger

yers enx.ra galop deJours rdreyaux. Ils ernrent qn'on leur apportait

une iionveile GtvMaUe. Mais A peine les caTali^ finent-its ahivAs
Levant .emt

,
qn’ilis firent une gtStniib: Alid>^ teniba perce

de bdles. Sa tete fiit trancb4e et porfAe sur I’espbnade de la ra«K.
,

v oi die resta exposAe. Le corps du malbAureux pHnce fiit anterrd
dans la toarha de son grand-pbre. ,

'
.

*

(2 bis.) H est question de ce Khalil-Bey ou Kbalil-Pacba
, dans

'

le RihJet, ou Voyage de Moula-Abmed, qni visita Tripoli k la fin

de r7aq.-(Voy. Exploration scuntifique de tAlgeiie, t. IX, m lofi
el 107.C. D.)

‘

(
3
)
Ali'Khodja, bey de Constantine, parvint au pouvohr en iipA

(de J. C. 1692 ). It Atait homme de bien; son gpuverpement fut sage
et Aqiatable. (Conf. Pr^mier essai dane hisloin de Constantine^ p. so,
1 . 12 .) .

'
• .

’
'

-

(
4
)
Ces AvAnements n’ont point Ate mentionnAs par rautenr du '

Premier essai d’une bistoire de Constantine. On y lit simplemeilt
(Joe. land.) : fEn 1 1 1 1 (de'J. C. 1699), Mourad-bey, qbirAgnait A
Tunis , vinl assiAger Constantine , A la tAteifone armAe considAraUe,
n jda^a son camp sous les mars de ia ville; dans nn lieu a^lA
Mela’air, ojjL#^ Le siAge s’Atant- prolongA trois mois sans le moindre
succAs, Mourad-bey leva le camp et se porta sur Alger, do'nt Jes as^

siAgAs avaient^rAclamA la protection. >

S’il firat en croire les indigAnes, jl y avail en debois de la ville

deux emplacements dn nom de Mela'ab. Le Mela’ah el-Kebir Atait au
Bardo, sur la rive gauche dri Roumel; le Mela’ab es-Ser’ir Atait sur
la langne de terre qui relie la vilbAu Coudiat-ati, A Tendrmt oA les

Fran^ais ont bati une fonlain^Xjpamatenrs d'antiquitAs, s’appuyant

% 26151
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sur la signification de melaab (cirque, hippodrome, lieu oh Ton c^-

Ihlve des jeux), pourraient penser qu'il est ici question du has-fond

k aauraille circniaire, compris dans i’an^e que forme la route de

Philippeviile, en se rattachant k I’esplanade de la Brhche, presqne

en face de la tour romaine, dite Bardj-Astoas. Mais cette conjec-

ture n*est pas admissible, parce que les gens de Constantine out

toujours appde ces restes de cirque romain Pondouk er-roum.

(5) II panut difficile de fixer la position de cette forteresse. Les.

historiens.gardent le silence sur ce point important de I’arch^ologie;

Shaw, Peyssonnel etDesfontaines n’en ont pas m£me retrouve les

traces. Les anciens do pays, ainsi que les ouldmas que j'ai consultds,

se sont contentds de me rdpondre, avec cette stupide indiffdrence

qui leur sert de dignitd nationale : «Qui est-ce qui pent se rappeler

celaPa Cependant, la critique historiqne a sa tache a rempiir’. II y
avail une forteresse hors de Constantine. En quel endroit dtait-dle?

Sur quelle hauteur?.A queHe distance ? Le problbme tire sa solntion

de i’examen lopographiqiie des ahords de la ville. Le rocher snr

lequel elle est assise; compldtement escarpd sur Uois de ses c6lds,

se rqwnt *u Coudiat-ati par tme ardte de pen de largeur k cette

dpoque, et situde sur le c6td occidental; ce qui lul donne , inddpen-

ikmment de sa double inclinaison dans le sens dn nord au sud et

dans celni de l’est h fouest, la forme d’on promdntoire pdninsulaire.

Cette position est dominde far trois montagnes : au nord, par le

Mecid, >
h I’ouest

,
par le Coudiat-ati

,
3U4 *j ; et k I’est,

parleMansoura, 8j^y<i;sl[-lln ravin de plus de cent cinquantembtres

de profondeur, formd par deux rochers d pic, rend la ville inacces-

sible 4 Test et au nord-est, Un Immense contre fort de roches, f ,

lui sert de rempart au nord-ouest. II en rdsnlte que le seul c6td qui

ait besoin d'dtre fortifid est le front exposd 4 I’onest-sud-ouest
, c’est-

4-dire celui sur lequel s'eavrent les trois portes appeldes Bab-el-

Qedid, Bah-el-Oued et Bab-el-Djabia. Done il a du entrer dans le

systbme de ddfense de profiler de la montagne qui se dresse en face

pour tenir entre deux feux les assidgeants. Telle est la conjecture

oh j’ai did amend par I'inspection minulieuse des lieux. Quant aux

ruines qui viennent 4 I’appoi, je les trouve sur le Coudiat-ati, dont

le. plateau a servi, dbs le ternps des Romains, de camp prdtorien.

(6) On raconte que, pendan^!l|^^u$, les habitants de Constan-
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tine envoyferent an counrier a Aiger pour demander des renforts.

Par une nuit -sombre, iis descendirent Ben-Zekri,le bache^eiiar

dubey (coarrier da cabinet} da bant de la cour romaine, dans un
panier de palmier nain. Sa jnment Balilifa iiit descendne en meme
temps dans un filet. L’ennemi ne put voir ceman^e. Ben-Zekri se

rendit anpris du pacba,-ea trois jours, par la route de Hmnza. Ce
fat ajors que les Alg^riens. penitent nne arm^e pour d^fendre

Constantine. En m4moire de I’avantlage reraport^ sur Mourad-bey,

les gens de Constantme composbrent un mahdjouz,^^:^

,

on chant

de guerre idontje n’ai pu'recumllir qoe les premieres strophes. En
voici le commencement : -

.
^

Cirat! VaiciTann4e d’Alger t •

' C'esl Ben-Zekri qui I’amSae^
.

Ben-Zekri , I'intr^pide cavalier,

Monte sur Halilifa

,

La mignonne et la soyeuse. -
'

Halilifa Va paitre avec les gazelles

,

Et revient avec les vacfaes.

Elle se lave les mains

Et dine avec le sultan.

Sa liti^ est on lit de sole;

On emuiaillotte son corps avec de la mousseline.

(7) Le premier essai d'une histoire de Constantine, p. i r, I. 6 ,

donne une autre toumure aux dv^nements. «Le pacha d'Algmr,dit-il

,

alarmd de I’approche de I’ennemi, tergiversait et ne savait quel

parti prendre. Parvenu an lieu appel4 Medjaz-el-ahmar,‘ de Gud
rouge s

,
qm est A une ^tajpe de S^tif, Mourad-bey le rencontra. Les

deux armies camphrent en (ace Tune de I’autre. CeHe'de Mourad^

bey comptait environ 700 tentes ; le pacha d*Alger n’eu avail guAre

avec lui qa'ane centaine. Fier de la supArioritd de sea.forces, Mou-
rad-bey dit a ses soldats : • Reposons-nous aujourd’hui ; demain nous

< fondrons sur rennemi et nous tuerons le pacha. Puis nous inandie-

zroDs sur Alger, qui sera prise sans coup fArir. Je veux eire pacim

tcTAlger. s Cependant la terreur s'Atait emparAe da sultan et se rA-

pandait daus tons les rangs. tCombaUre! disaient-iis; mais nous

• serons ^erases par le nomhre. Fuir! mais nous ne pourrons pas

zdebapper a la mort.s Alors ils convinrent de tenter tue attaqne

de nuit. DAs que I'armAe de 'Mourad-bey leur sembla plongAe dans

le sommeil , chefs et soldats se levArent sans bruit et s'avaBcArent

sur le camp ennemi. A un signal doanA, ils enval^nt rencemte
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et firent ub horrible massacre. Afourad-bey perdit environ sept

miBe'bommra^ le reste de son'armee se disperse dans la cam-

pagne et prit la fuite. Lni-ineme, ne ponvant maitriser son effroi,

saota snr son cbeval de bataiile, appel^ Konhil, et s'enfnit sans

d^riderde Medjaz-el-abmar jnsqu'^ Mer^'Konhii, ob son cbeval

s'id>attitsonsltti. II avail parcouru quatre joum^es de marcbe. Telle

es.l i’origine du nom de Konhil donne k cet endroit. Ali-Kbodja mon-'
rut le jour ni£me du combat.

»

(8) l^oudma-el-Ealma, entre Medjaz-el-abmar et Kareb,'estsibi^

sur le territoire des Eolma, (ribu comprise dans le cerde de Sdif
{Sitijis).

(9) Keff, prfe de I'ancienne Sicca Venerea

^

est une des clefs da
royaumede Tunis, du cAtd de la frontiire de Constantine. Peysson-

'

nel y avu une citadelieqai,.depni8, a ktS d^molie. (Voyezceqn’en

dit Shaw, 1. 1, p. aaS.)

(10) Tubersok, Thabourse on Thibnrsa-BurcA , k une liene nord

de Tncca. Elle est ap^l^ •dvitasTbiburcensinmv dansTinscrip-

tion recneiilie par P^ssonnel, p. i33.

(
11

)
Tastonr estanedeslocalit£socrs’^tablirent,en ioi 7 del'b^-

gire, sons le rAgne d’Osman-dey, les Maures chassis par le roi dTIs- -

pagne. Elle est situie k quinze lieues snd-onest de Tunis, pris du
confluent du Bagradas et de la Seiliane.

(12) M. Alph. Rousseau a donni une note interessante sur les

portes de Tunis dans le Journal asiatique, avril-mai i84g, p. 3i3.

(13) La.difinition la plus jnste et la plus complete d’nne zaoaia

se ttouve dans i’ouvrage du capitaine De Neveu in^ituli : Les Khouan,
prdres TtUgieUx des Masalmans en Algirie, p. ifl, edit alter.

(14) Les beys de Tunis,commandaient les armies. Le gouveme-
ment itait entre les mains des deys. Mais pen k peu les premiers
s’emparirent de tonte i’autoriti an dehors et ne laissferent auz deys
que Tadministration intirieure de la capitale. Quelques-uns d’entre
eu» furent nteme ileves k la digniti de pacha et rignercnl rielle-

ment.
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(
15

)
t’Oued-Zerga cooie de I’oiiest i I’^t. Prenant sa source

c&e;^ les Hammema* tribu frantaise qui caoipe sur les coufins de la

rdgence de Tuuis^ jl va se jeter dans rOu^'Millbgne, it Ksar-el-

hadda, t’est-4-dire i.quatre lienes et demie, k fouest de Keff.

(
16

)
Badja ou Bdja est I'ancienne Focca dont parle L.‘.Marcus,

H'atoire ies Vandahs, p. 8* , notes du livre HI.

(
17

)
D y a deus esp&ces de pbids q>pel4s dirhems

:

I’un est le

dirhem thobbiyfeaanl cinquante grains d’orge; I’anlre est le dirhem

chera’i, equnnalant ^ cinquante grains 'd'oige plus z/B.
*

(
18

)
il 'm’a it& impossible jusqu'B prfeent de me procurer I’ou-

vrage ^’El-Omzir. ;

'

; . ,

, (
19

)
L'usurpation d’lbrabim ecb-ch^f mit fin B la;dyitastie des

'

Beni-Monrad. Ce bey eut plusieurs guMres B soutenir contre Tri-

poli et Alger. Dans une expedition enheprise contre cette dernifere

puissance,, il fat fait prisonnier et eul I snbir six mois d’une capti-

vite rigoureuse , .dont il ne put se deiivrer qn’en promettant une

ran^on de deux cent miile piastres. Lorsqu’il se presents 4 Tunis,

apiAs ce bonteux traitA-, ses. snjets refirsbrent de le recevoir.

(
20

)
Ben abi-Dinar-el-Kairouani , contemporain d*Ali-bey , a com-

mence Tlustoire des.Beni-Monrad dans son Mouness ji Akhbar IJri-

fkia on Touness, et s’est arrete 4

1

’annee 1091 (de J. C. 1678). Ben

Abd-el-Axiz continue I’histoire de cette dyn'astie et conduit son re«t

jusquA Tannee 1188 (de J. C. lyyB). — Peyssonnel place le siege

de Constantine par Mourad-bey en 1 •job. (Cf. V<^ages dans Us ri-

yences de Tanis et d’Alger, t I
, p, 399, 3oo, et 333 , 333 . C. D.)
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MEMOIRE
SCR

LES INSCRIPTIONS DES ACHEMENIDES,

CON^CES DANS L'IDIOME DES ANCIENS PERSESt^
,

PAR M. OPPERT.

(Suite.)

' ^ TROISifeME TABLE.

Cette table , la mieux conserv^e de toutes , con-

tinue le r^cit de la pacification de la Parthie. Elle

parle ensuite d’une insurrection en Margiane et

raconte la deuxi^me revolte de la Perse , soulev^e

parun ftouveau pseudo-Smerdis , dont nous n’avibns

pas connaissance jusqu’ici. Une deuxifeme revolution

k Babylone est ^gaiement apais^e.

S 1. Tkdtiy Ddrajavus khsayathiya. Pafdva adam h&ram

P&rpm. fr&isayam ahiy Vistdfpam hacd RigdydyathA kaava

kdra pardrofa abiy Visldfpam. Pofdva Vistdfpa ayaftd mom
kdnm as^ava Patigapand ndaia vardanam. Parthmaiy avudd -

hamaranam akanaus hadd hanuthriyuihis Aanmasddmaiy apof-

tdm lAara vasand Aaramazddha Vistdppa mean kdram tyam

kamitkriyam aza vagiya Garmapadahya mSJvyA I rauca thakatd

dha avaihdtdm hamaranam kartam.
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Le roi Darius declare: Ensuxte je d^^guai de^Bagaf I'ar-'

mfe perse a Hjstaspe afin ^oe cette arorie se r^tinit a Hys-

taspe. Hystaspe aussi marcha vers cette arm^e. D y a une
viHe, ea Parthie, nominee Patigapana; c’est la qu’il livra la

bataille aux msuig^sV Ormaad m’accorda son s^cours
;
par la

volont4 d’Ormazd ^Hystaspe an^antit entierement Tarmfe des

rebelles; c’est le i" du mois de Gannapada qu’ils livr^nt la

bataiQe. ,

Le noip. de* Ja ville j)arlLe Patigapana porte ati^

tine physionomie toilt ariennev setilement le der-

nier element n’est pas clair. . - .

Nous ayons deji dit notre mani^re de penser sur

le inot ayaqta, que nous cbnsiderons cbmme uA ad-

verbe et non pas comme ime proposition.

Le mot pararaca suivi d'abiy n’a pas sa signifi?

cation ordinaire; il a repris I’acception primitive

waller vers.» .

Le pOre du monarque vivah encore; en effet,

HOrodote (I, 209) nous dit:que Darius Otait encore

assez jeune lors de son avenement. ,

Le chi£B:e 1 est interessant potir nous
,
parce qu’il

demontre que le roMcahis, qui se trouve ailleurs,

est I’ablatifcomme raoca, qui, en effet, ne pourrait

etre un autre cas.

Le chiffre est a lire aivd. L’Opoque est, selon moi,

juillet 617, '

S 2. Thdtiy Ddr^avus ksdyathiya, pafdva dahydns mand .

abavd ima tya mand kartdm Pwrthavaiy. »

Le roi Darias declare : Desprmais le pays Otait a mpi.

Voila ee' que j’ai fait en Parthie- ’
.

‘
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5'% ThMy D&vyavus khsdyathiya. Marcus ndmd dahydus

haaeoaUiy hasditiya ahava j ruartiya Frdda noma Mdrgava
ituem math^am dka.ha.vatd pa^va adorn. Jraisayam DddarsisJ

nmdPar^ maud handaka Bdkhtraiyd ihsatkmpdvd ahiy avam
'omthasay athakam parmdiy mam k&ram zadiy hya maud naiy .

gauha^y pa^va Dddarsis hadd. kdrd adyava hamaratiam aku-
"

net^s hadd Mdrgayaihis Auramazddmaiy apaptdm abaravasand -

Auramazddha kdra hya mand avcan kdram tyam hamitkriyam

'aza vofiya Athriyddiyahya mdhyd XXIII raueabis thakatd dka
avathdsdm hamaranam kartam.

,

Le roi Darius declare : H y a une contr^e nornm^ la Mar-
giane ; celle-la se revolta centre moi. Un homme nomm^
Frada , ils le parent pour chef. Ensuite je di^Uguai le nomtar4

Dadarses,un Perse,men serviteur, satrape en Bactriane; jelui

parlai ainsi : < Marche et d^tru^ cette innde de rebdl^s <}ni

ne m’ob^it pas. • PuisDadars^s-marcha avee sonarm^flxvra

une bataille auk' insurg^ inargians. Ormazd m’accorda son .

secours
;
pat la grace d’Orroazd ,monarm^e tua beaucoup de

monde de I’ami^e ennetnie; c'^tait le aS du mois de Athriya-

,diya qu’ds livr^rent la bataille.

Le pays nomin^ Margus n’est autre que la Mar-
giane, partie occidentale de la Bactriane, et arrosee

par le Margus et I’Acis.

Ce pays est mentionne par Firdpusi sous le nom
de La signification de ce nom est probablenaent

. « pays des oiseaux. » Le nom d’habitant est formd

comme en san^rit, par le vrddhide la voyelle radi-

cale et par le gonna de la deuxieme dMvative : Mar-
gava. Nous attendrions aussi Mdrgavaibis au lieu de
Mdrgayaibis, probablemcnt une fomae incorrecte, h

moins quelle ne provienne d’un ancien nominatif

Margis, M. Rawlinson se trompe evidemment s’il dil
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quen prenaht Mdrgava pour un pluijel, cJes Mar-
giens », ii serait mieux eu accord avec la gramniaire
sanscrite. B faudrait alors Mdrgd on Mdrgcwd.
On pouiraii croire que ce pays Margos ^ iden-

tiquc atec ia contree d^noatmee aojourd’hui Me^.
En zend , on lit I’accusattf MdaroTW, mais il vient
dim nominatif A/oami, \ee qui se pronongait en
perse Morava. . .

La phrase iaavanut^ 1uu{d^^d abava ddmontre
lemjSoij cio'mme f^niunin, dii’ p^bbin haava, iait

4^nt nous n’avions pas encore eu d’ex^emples, qui
-se multiplieront de manibre a ce que nous ne piiis-

sions pas voir ici vme forme regulibre. .

Basait^a est^ sans contredit, synonyme de hami-
ihr^d; quant b i’explication . btyinol(^que, il faut
dire quenelle qiu met le mot en rapport ayec le
Sanscrit chid, est Join de la vdrite. Ce serait,

aumoins, l^said^a, et qon pas. fcasait^a. En outre,
il faut, pour demdbme Element, un motqui indite
coname le mot mithra le contraire de Jidbe de scis-

sion, Je proposerais plutdt de rasanailer au ipot
khsaita, saita

,

«rroi
,
gouverneur, » de sqrte que kasai-

t^a veuille dire nayant an gouvemeur, un roi 4
part,' rebelle.-

»

Je ne suis pas non plus sor de la veiite en adop-
tant le rapprochement de M. Ratvlinson

,
qui

trouve, dans le nom Prada, le Phraates des an-
cieiB. 11 nest gubre probable que be mot Phraates

ou- Phrahates .eut eu un prototype oriental Fra-
hdda ou Frahdta; il est vrai que cetteforaie pouvait

.
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se contraicter en Frdda ou Frdta. Le mot du

re^e, estpersan et veut dire o tailleiir de pierres; » it _

sevoit aussicomme nom propre dans Firdousi.Quant

St Fmda, cp nom pountiit etre aussi le mot zend
’

frddad, « dormant, liberal. »
‘ '

Void
,
pour une seconde fois , le nom de Badarsh

,

el ici I’individu qui le porte est reellement Perse.

C’est, comme j’ai dit plus haut, un horn forme

de I’intensifde dors; le general perse s’appelait ct trfes-

courageux ; » en ceci son nom est identique , e^mo-
logiquement et pour la signification, au riom de

Thraseas.

Le chiflfre doi^etre lu vifoti Uiribis. Le nom dM- *

thriyddiya, pprrespondant notre octolire, est ici

^crit, pdr errearfAihrydd^ahya; on a sculpte, par

megarde, un eUT pour un

Le mot satrape nous est ici montre dans sa forme

originaire, et ii faut conveiur que cette fois les Grecs

ont eu plus d’^gards pour leurs oreilles qu’i for7

dinaire. Le mof khsaihrapdvd , d’un th^me khsathra-

pdyan, accusatif pdvdnam, g^nitif pdam ou pdvana,

veut dire ; aprotecteur, gouvemeur du royaume.

»

La forme hebndque a’JDnwnK se rattache plus

stmtement k fexpression iranienne que le terme

<Tarp<hnts\ on trouve pourtant la forme perse dans le

^^fuddpa-aeuovses des inscriptions grecques. Le sufBxe

van forme en persan et zend , a I’instar du Sanscrit

vedique , desnoms d'agents. Les Grecs nous ont laiss4

quelques autres exemples de ces fgrmations dans

les nombreux noms propres qui se trouvent dans
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leurs livres; nous citpns Tatusw (Ctesias), en perse,

probabiem'ent, Tama, Tavand, geidtifTavaana, «le

puissant. » Parmi les noms de la Bible nous citons

celui de njimn ^Esther) , XJvarj)dvd, genitif Uvar-

baana, aresplendi^ant coipme le soleU- )),Lasyilabe

sert encore a former un grand nombre d’adjeetife

derives de substantife,. et il y a meme beaucoup

plus d’exemples de cet usage dans les noms anciens.

nest pats le. genitif, c’est le locatif,

cpmme le demontre le paragrapbe suivamt.

$ 4. Thdtiy Ddrayavas hhs&yathiya pagdea dahyddi imd via-

nd abava ima tya maad hartam Bdkhtrcdyd.

he roi Darias declare : Apres cria le pays restait a moi.

C’esl ce que j’ai fait en Bactriane.

Bdhhtraiyd, non Margaav, parce gue la Margiane

faisait partie de la Bactriane.

S 5. Thdtiy Ddrayavas khsdyathiya / martiya Vahyazddta

ndma Tdraud noma vardanam Yutiyd. ndmd dahydns Pdrpaiy

avadd addraya haava duvitiyam adapatatd Pdrgaiy kdrahyd ava-

thd athaha adamBardiya dmiy hya Kwnms paikrapagdvaidm

Pdrga hya vtihdmpatiy hacd yaddyd jratarleav haJiva hacdcma

hamithriya ahava abiy avam Vahyazddtam asiyava haava kksd-

yathya abava Pdrgaiy.

Le roi Darius declare : D y avait un homme, nomm^^ Ya-

hyanl^tes , dans one yille nongon^ Tarava , dans une province

de Perse nomm^e Yutia. C’estlaqull s6joumail. II se r6volta

pour . la deuxi^nie fois; il parla ainsi an peuple de Perse t« Je,

suis Smerdis, le fils de Cyrus. * Ensuite le people perse, qm
dans son pays 6tait detonmd de la pi6tfr, me devint rebelle;

il se d^lara ponr ce Vahyazdales , et celuMii fat roi en Perse.
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. H^rodote nous a raconte (III, 66) que le peiipie.

pferse ne croyait reellement pas a la mort de Smer-

dis, et soup^onnait que le roi Cambyse n’eut fait

repandre ce bruit que pour rendre impossible I’a-

veqement de, son fr^. C’est en vain qu’il fit sur

son lit de mort les aveux de son fratricide , , les

cruaut^s qu’il avait commises ne pouvaient , dans

les yeux de ses sujets, contribuer a agoufer i ses

paroles la foi qu’il requerait pour elles. Le peuple

croyait que Smerdis etait vivant : cette conviction

rendait possible un soulfevement nouveau, dont le

roc de Bisoutoun sevd a garde le souvenir.

L’insurrection de Perse est, apres celle de Ba-

'bylone, la plus conadierable. de toutes celles dont

parle riascriptibn. Pendant que Darius eut A paci-

fier les Medes, le domaine h^reditaire des Ache-*

menides faillit leur etre enleve par un imposteiir.

Get homme ne manquait certainement pas d’^ner-

gie; non content -de sottlever la Perse, il envoya

des anuses dans les provinces de I’Est, pour les

ameuter, pendant qtte Darius serait occupe dans

les cpnt^^,pecidentales de son empire. 11 succomba

en Perse, fflais l’insurreclion, dans les provinces,

lui suTv^ut.

YahprazdeAa est le nom de cet imposteur. D se

compose de vahyah {vahyas) et de data, le'cbange-

ment du 5 en z est motive plus- bant. Vahya , le

Sanscrit cftntp, comparatif de vasoa, vent dire

« meiileur. » Ce mot est-il devenu le nom d’une di-

vinite? Nous ne le savons pas au juste, mais I’em-
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ploidu positifSanscrit vasn ie rend trfes-probable. Le

Zendavesta ne nous informe pas sur ce sujet dans

les faibles debris que le le fariatisme des

bommes nous en a iaiss^^j^^Be supposition n’est

pas vraie, le nom du seci^Hpi^dn-Smerdis s’expli-

ipie facilement pap,«l>ien-donne, » c’^t-a-dire, « bien-

n4 »,ou « mieux-ne. » Gomme cela sevoit quelqucfois,

le eomparatifpoiuTait avoir re^ul’acception du posi-

tif.Cette dernifereid^e, pour ce cas special, me semble

confirmee par le aj de I’idiome aetuel, qui ne peul

gufere se deriver du positif vaa. Le mot.com^aratif

d’origine, n’en a pas moins re^u une autre deri-

nence semblable
, de sorte que « meilleur » se ' dit

maintenant
, ce qui, quoi quen aient dit des

etymologistes faciles k contenter, n’a aiicun rapport

avec rallemand besser, ou I’an^ais better. Le h dans

le niot vahyah est conserve, grSce a la combinaison

exceptionnelle Nous n avons pas besoin d’annon-

cer que si ce nom avait une analogie en sanserif,

cette dCTniire s’ecrirait va^oSattd. '
,

Me tromperais-je si je croyais reconhaitre le pre-

mier element vahya dans les noms commen^ant par

016, tels que Oi6^alos? Je presumerais alors que le

nom de ce martyr de Darius se pronongait. Vahya-

bdzas, ce qui signifie «doue de bras vailiants. » Le
ah ne se forme pas toujours devant b en azb , tr^ss-

souvent la spirante s’elide.

Quant au nom du fils de Haman [Esth. vin),

ttniM , il faut ayouer, quant a imoi
,
que I’identifica-

tion propos^e par M. Benfey ne me su^ pas en-
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tierement. Le h persaa ne se trouve presque jamais

suppnm6 par les juifs, ensuite le i n’aurait pas snffi

pour rendre le son^^, que nous trouvons partout

ailleurs parfaitemei^^H|^ par it. Je suis plutot dis-

pose voir dans I’h^^^PNnt , le persan zdta, «ne.

»

Les noms de la ville Taravd et de la contree Yu-

tiya ne sont pas surs; dans ie premier, M. Benfey

a suppose le Tabes des anciens
,
je crois a tort

,

puisque les cartes mettent cette ville ailleurs quen
Perse. Quant au Yutiya, je crois que le nom est

clair, ce sont les OuTtoi d’Herodote (III, gS), dont

le nom se voit reellement dans la circonscription

du Farsistan.

Nous lisons ici le verbe ddr ( inf. Mrilmaiy et

ddstanaiy) dans \me acception nouvdile, ceUe de

« demeurer, rester.

»

La phrase hya vithdmpatiy hacayad&ya fratarta fait

quelques dilBcultes; le sens semble etre u^tant chez

lui d4toum4 de I’obeissance. » C’est un cri de de-

tresse de Darius a i’endroit de ses compatriotes peu
fidMes; il ne se trouve qu’ici parce que les autres

peuples, en se sovdevant, ne violaient pas, comme
la nation perse, la piete centre leur royal compa-
triote. Yada serait le Sanscrit sil existait,

et indique « adoration, sacrifice. » Je ne doute pas

que ce mot yadd ne soil le mot achemenien que
les Grecs traduisaient par 'apoaxivna-ts.

Fraiarta est le participe de /rotor, « passer, » au
passif , « delourner. »Le mot, dans cette composition

,

na pas ete recu dans la langue actuelle; on trouve
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cependant le verbe simple , » extfatfe » , ainsi

que le compose ^jyXwf«>iVet yOs^l»>.5^ u passer, )Kan-

ciennement dans la forme causale vitdstana^ et vi-

. lAritanaiy. < . ^

Les .demiers mots « il ^tait roi en Perse » sont

un naif aveu de limportance de I’insurrection nou-

velle. II va sans dire que la phrase xdl se revolta'

pour la depxifeine fpis » ne se rappprte pas I’im-

posteur meme, mais p la revdiution, fomentee pour

une seconde fois par vm ncniveau'pseudo-Smerdis.

. S6. TMtiy Ddrayavus khsdyaihiyai Pagdba hdam Mram
Pdrgam. aid Mddamfmisayam hya apd mam dha Artavariliya

ndma Pdrga mand bandaka avamsdm mathistam akunavam hya

aniya kdm Pdrga pagd mand asiyava Mddam pagiva Artavar-

diya hadd kdrd asiyava Pdrgam yathd Pdrgam paiAragaRatKd

ndma vardanam Pdrgaiy avadd Kama Vahyazddta hya Bardiya

agaabatd aisha hadd kdrd pates Artavardiyam hamaranam car-

tanaiy pagdva hamaranam akanava Aaramazddnudy upagtdm

abara vasand Auramazddha kdra hya mand kdram tyam Ya-

kyazddtahya aza vargiya ’natravdharahya mdhyd XII raacabis

thakald dha avathdsdm hamaranam kartam.

Le roi Darius declare : Ensuite j’envoyai I’ann^e perse et

niede qui elait aupres de moi. 11 y a nn Perse nomme Ar-

tavardes, mon serviteur, je le nommai leur chef ; I’autre ar-

mee alia en Medie sous mes ordres. Artavardes marcfaa avec

son arm4e vers la Perse pour la soumettre. Hya une ville

nomm4e Rakha, en Perse; c’est la que ce Vabyazdates, qui

s’appelait Smerdis , marcha vers Artavardes avec son arm6e

pour livrer une batailie. Hs engagerent le combat: Ormazd

.m’accorda son secours; par la gr^ce d'Ormazd mon armee

tua beaucoup de monde de I’arm^e de Vtdiyazdales ; . c’es't

le 1 a du mois Tlturavabara que la batailie fut livr^e.

XTin., 5
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# Pendant que Darius pacifiait la Medie, son gene-

ral Artavardw fut envoye pour soumettre ia Perse.

La premiere batailie fut iivree au printemps de Tari-

nee Siy avant J. C. et est anterieure i la batailie

de Patigapand

,

qui eut pour suite la soumission de

la Parthie.

Le nom du Perse Artavardiya est de la classe tr^s:-

nombreuse des noms propres commenqant par Arta.

Je n’ai pas I’intention de les enumerer, je me bori

nerai ^ expbquer le nom que nous lisons ici ; il si-

gnibe probablement « puissant. » Le mot arta, du
reste, est tout it fait le Sanscrit 3(lfT rta, le zend asa;

le mot asava se dit en Sanscrit rtdvan, en perse ar-

tdvd, genitif artdnno; le f^minin zend asaoni corres-

pond au perse artdunis ou artaunis

,

qui se trouve

conserve dans le nom Aprwis (Arr. VII, 6).

Nous avons d4j^i parl4, aucommencment de notre

explication dilKrente, du verbe pard-rac, qui ne
sigbifie pas seulement « arriver, » mais « soumettre ,

»

littdralement « venir centre quelque cbose.

»

L’adverbe pofd, Sanscrit pa^^dt, se place

ici commC preposition regissant le g^nitif. La tra-

duction verbale est aderriere moi.

»

Le nom de la ville Rakhd ne se trouve pas ail-

leurs.

S 7. Thdiiy Ddrayavm khsdyathiya : Pagdva haava Vahyaz-
ddta hadd kammaibis agbdraibis amatha asiyava Pisiydavdddm
haca madttsa kdram ayaftd kydparam aisha pads Artamrdiyam
iamaranam cartanaiy Paraga ndma kauf avadd hamaranam
akunava AiimmazddmQiy upaetdm abam vasand Aiiramazddha
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kdra hya mand avam kdram tyam Vahyazddtahyd aza Garma-
padakya mdhyd ri ratxabis thakatd aha amthdsdm hamaninam
kartam aid atom Vahyazddtam agarbdya atd, martiyd fy&isaiy

Jratamd anusiyd aka{n)td agarbdya.

Le roi,Darius declare: Ensuite ce Vahyazdates marcfaa

avec des cavaliers fidMes vers PisiyauVada ; c’est de la qu’il

alia, pour la deuxieme Ibis, avec rarmbe contre Artavard^s

pour livrer une ^bataill& D y a une montague uonunbe Pa-
raga, c’est la qu’ils eugag^rent le co^at. Ormazd me pr^ta

SOB seeours; par la grace d’Ormazd mbn armbe tna ^au-
coup de naonde de I'anube de Vahyazdates. Cest le 6 du
mois de Garmapada qu’ils livrererit la bataille. et 3s prirent

ce Vahyazdates ainsi que les hommes qni btaient ses, prin-

cipaux complices.

Nouvelle bataille vers ie mois de juillet 5 1 7, pres^

que en meme temps que la yictoire sur les Parthes

dont nous parlions tout k I’beure.

• Amatha veut dire «d’ici,» et semble iudiquer

que Vahyazdates seloignat de la Perse vers Test; et

le hdcd avadasa, « de ce cote ,
» parait confirmer cette

hypothese.

11 est tr^s-surpreriant que, dans les- deux pas-

sages oil nous rencontrons le nom de PisiydnyoM,

le mot noma manque
, de sorte qu’il en faut infe-

rer que cette contree n’avait r^ellement pas besoin

d’etre plus specialement designee. J’ai deja exprim4

la conjecture que peut-elre dans la demifere partie

dumotse trouvc conservee la desinence de nom
de Pasargades.

Aya^ta hyaparam
: plus has nous lisons hya-

param, d’oii On pourrait conclure que qyaptd se
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trouve aussi quelquefois employe comme preposi-

tion. D’apres I’etymologie donnee plus haut, ce der-

miermot repondrait exactement a I’allemand ge^en..

Hydparam, apour une fois posterieure, pour une
autre fois;

» je n’admets pas la procope avancee par
M. Benfey. Le mot , il me semble

, est compose
de hya et de aparam, d’une ancienne forme du neutre
hya pour iya, laquelle se trouve dans le 6 du grec
i cote du r6.

Je lis le nom de la montagne , dans lequel on a
cru reconnaitre le mons Pagras des anciens

, Paraga,
non Parga; je traduis ce nom'iranien par ((ti*^s-

elev4. )) La syllabe Para se lit trfes-souvent au com-
mencement des noms de montagnes; M. Bumouf
a d4ja explicpi4 le Uapaxodrpas des Grecs par le
zend Pouragdthra { Paarahvathra)

,

en persan Pa-
ravathra, ou Paraavdthra, « trfes-brillant. » H 'hous

sera bien permis d’alleguer le Sanscrit parvata,

« montagne,
» qui secrivait en perse paravata ou

paruta; ce qui, ayec la terminaison feina, persan
modeme (jS, donne parfaitement le nom des Ila-

pvtiTe&ivvoi, en perse Paravatakind. Le mol signifie

•ties montagnards. »I1 fiit corrompu en Paraetakeni
(Plin.)

, si toutefois c’est le meme nom. La syllabe,
dont il est question ici se trouve aussi dans le
nom du Paropamise, que M. de Bohlen fait deri-
ver d’lm Sanscrit Paropamica et qu’il explique par
«a cote de Nisaea.n Aujourd’hui nous pouvons dis-
poser de plus de donnees que n’en avail le savant
infortune de Ronigsberg. Je ne crois pas que cette
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etymologie soit juste
,
parce que d’abord les Grecs

n’ecrivent jamais Ttapemdftteros

,

mais seulement Ha-

poTcdfiKTos, et tlapomduKTos

,

laquelle dermibre iecon

me parait ia vraie. Ensuite la transformation d’un ri

perse en (i, est contre toute analogic. M. Bohlen au-

rait pu alleguer que dans un passage d’Aristote (He

meteorol. I, i3.) upus trouvons HapirdpKToe ,
mais

cette le^on est trop defiguree, quant au reste du

mot, et un fait tfop isble, pour qu’on puisse I’ad-

mettre conime serieuse autolite; car les Parpanei

monies de Priscien ne peuvent guere compter. Nous,

parlerons ailleurs de ces noms, que nous navons

cit^s que pour defendre notre mani^re de pronbncer

le nom de la montagne Paraga, th^itre de la d^-

faite de rimposteur.

$ 8. Tkdtiy Darayavas khsdyathiya
:
pofdva adam avam

Vakyazddtam uta martiyd tyaisaiy fratamd anasiyd aha{n)td

Vvddaidaya ndma vardanam. Pdrpaiy vtoadasis uzzataydpaiiy

ahunavam.
*

Le roi Darius declare ; Ensuite je fis cruciJBer ce Vahyaz-

dates , et les homines qui ^talent ses principaux complices

,

dans la ville, en Perse, nommee Uvadaidaya.

Les mots avadasis az{a)tdydpatiy akanavam se

trouvent ici complets pour la premiere fois. Nous

pouvons en recueillir une remarque grammaticale

:

I’accusatif au pluriel des pronoms qui avaient pris

la forme du nominatif, lorsque le mot etait inde-

pendant (comparez ava^), s etait conserve dans les

formes enclitiques. •

Je crois, bien que j’approuve la signification ^on-
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n4e par mes devanciers, pouvoir proposer une tout

autre 4tylnoiogie du tuot mzaic^dapatiy. C’est ainsi

que j’ecris ie uztcydpatiya de M. Rawlinson; ii n’en

a pas donn4 letymologie. M. Benfey a remedie a

ce defaut en identifiant le persan uzta au Sanscrit,

non existant, uttha. Mais il y a une chose bien ge-

nante pour les etymologistes
, c’est la graunnaire ;

or, celle-ci donne son veto. Le Sanscrit uttha se di-

rait en persan ofta, attendu que ie t devant un tse

change, en zend, persan ancien et modeme, en g

ou s, pour la preposition ad; il y a dix exemplies

pour un qui le prouvent. Ii ne faut done plus pen-

ser a cette etymologic , repoussee par une des rfegles

phon^tiques expiiqu^es plus haut. Le mot uttha si-

gnifierait « elev^ ; » mais il y a peut-etre un autre mot
qui a la meme signification, et qui fait en meme
temps allusion au hut auquel tendait cette chose

« ^lev^e ,

»
qu’on nomme le gibet.

C’est le mot Sanscrit addhata , « ^ieve, » qui

se formerait en persan uziata, ou uzzata, attendu

que les lettres z et zse rempiacent trfes-souventi’une

I’autre. Nous ne serons pas etonniSs que le z ne soit

mis qu’une seule fois.le perse n’indiquant pas, dans

I’riiriture, les lettres doubi^es. taot uzzataydpatiy

est aloi^ le locatif dependant du pat^ enclitique
; le

I devant y est neglige , comme souvent.

L’emploi du mot «riev^» dans I’acception de

wcroix, gibet
» (car les deux choses sont les memes

dans i’antiquit^), ne nous doit pas etonner. Nous
savons par le livre d’Esther, ce document precieux
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pour les coonaissances des meeurs perses, que la

croix 4tait g^neralement tr^haute, celle d’Haman

n’avait pas moms de cinquante pieds de hauteur.

Le mot hebreu yy , « arbre, bois, »employ^ dans le

iivred’Esttier pour designerce funeste appareil, nous

met sur les traces du veritable ibot persan. La signi-

fication de ce mot, dans ce passage, est unique

dans ia Bible, et nous ne sommes pas mal dispose

Voir ici , comme aifleurs , une petite influence de

I’idiome achemenien sur le, dialecte des Israelites

nvant en Iran. PTy aurait-il pas euun mot qui eut la

double acception de « gibet et de bois ? » En sanscdt

I’arbre se dit ddru; ce mot a exists en persan,

puisque la cannelle se nonune encore aujourd’bui

, avec lequel on peut comparer le bengali

« le bois tchini. » Or ie motjl* a , en persan

moderne, la signification de « gibet,)) ce qui nous

autorise a soutenir que le mqt yy n’est que la tra-

duction du mot perse ddra. Le passage d’Esther

(v. i4) se traduirait ainsi en .persan : Utd : ....

ddram pancdca padd uzzatam akahaus.

On peut aussi admettre un substantif feminin

azzati,saoscTit'^^^, dont azzatayd serait egalement

le locatif.

Le nom Uvddaidaya est peut-etre compost de

Uvd et d’une forme intensilive de dai, infinitif dai-

taiiay, yOwji, «voir. » ,

S 9. Thatiy Darayavas khsdyatkiya hauva Vakyttzddta kya

Bardiya agmhatA haava kamm. pduaya Haraavatim Viv&na
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ndnut Pdrca mand handaia Harauvataiyd khsalkrapdvd abiy

avam. utdsdm i martiyam mathistam akanaus avathdsdm athaha

parcdtd Vivdnam zatd atd avam kdram hya Ddrayavahus kltsd-

yathiyahyd ganbataiy papdva haava kdra asiyava tyam Vahyaz-

ddtafrdisaya ahiy Vivdnam hamkranam cartanaiy Kdpiskdnis

ndmd didd avadd hamaranam akunava Auramazddmiy upagtdm

ahara vasand Auramazddka kdra hya mand avam kdram tyam

hamithriyam aza vagiya xiii Andmakahya mdJiyd raaeabis aha

atjalhasdm hamaranam kartam.

Le roi Darius declare : Ce Vahyazdates.qui s’appefait Smer-

dis, avail envoys une armee en Arachosie. Un noinate Vi-

vana, mon serviteur, un Peree, 6tait satrape en Arachosie,

centre celui-la il avail dirige son arm^e. Ils Mnrent un homme
leur chef; celui-la leur parlail ainsi : « Marchez, battez ce Vi-

vana , et celte anne6 qui obStau roi Darius. mP^^ ^tte armee

que Vahyazdates. afllait envOyee centre Vivana marcha pour

engager un combat. D y a une Ibrleresse nommee Kapiskanis :

e’est la qu’ils livrerent la bataille. Ormazd m’accorda son
secours, par la grace d’Ormazd mon armee tua beaucoup de

monde de cetle armee iasurrectionnelle ; e’etait le i3 du
mois d’Anamaka qu'iis engag^rent le combat.

La mort de Vahyazdates n’avait pas mis une fin a

I’insuiTection fomentee par lui; elle ^clata en Ara-

chosie , ^oii une armee put encore soutenir deux

combats au nom de I’insurrection ; cependant on ne
voit pas bien , le pr^tendant une fois enleve, k quel

litre elle se perpetuait. Une premiere bataille eut

lieu au mois de d^cembre Sty; ce qui n’empecha
pas ies rebelles de courir les chances, quelques
mois plus tard, d’un nouveau combat, qui devint
d^dsif.

Le nom de Vivana nest pas encore clair pour nioi

;



73JUILLET 1851.

c’est peut-etre le zend Vivaghana, sumom de E^em-

-chid (persan Jamahhsaita). L’idiome des Acheme-

nides devait prononcer ce nom Vivahana, et le

contracter en Viv&na. II y avail k cote de ceile-ci

une forme zende, vivaghvat, qui correspond exacte-

ment k iin Sanscrit , vivasvat, et egalement

au noin du pke du Yama Indien; le persan la trans-

formait en Vivaava, geriilif Vivauvata, Je crois voii*

dans le nom de Ferdousi une alteration de ce

nom Vivdna ; comme peut-etre le persan

«

h^ros, »

n’estqu’une alteration de ce nom patronymiqne du

heros favori dlran;

Le genitif de Ddrayavas, Ddrayavahas, se trouye

aussi autre part sous cette forme. Dej^ M. Grimm

a remaixjue que le s est. pour les langues germa-

niques, en quelque part, la semi-voyelle d’«; pour

les langues ariennes ce serait alort le h. Ce pheno-

mferie que nous exbibe le genitif du nom persan et

qui ne se trouve pas, du reste, ailleurs, je le rap-

proche de la particularite connue du persan, de rem-

placer i-o, i-a, a-a, a-i, par rya, iya, ava^ uvi, et je

suppose que les c6mbinaisons a-i et a-a se trou-

vaient, dans une periode plus reculee de la lahgue

achifemenienne ,
exprim4es par ahi, aha; il est connu

que plus tard, le h fut ebde dans la grande nqajorite

des cas-

Le cliiffre doit etre lu thridaca.

S 10. Thdtiy Ddrayaeus khsayathiya patiy hyaparam hami-

tkriya hagmatd paraita path Vivdnam hamaratum cartanaiy
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Ga[ti^dutmanAma dahyatu avadd hamaranam akunava Aura-

mazddmoiy vapagtAm. abara vasand Anmmazddha kdra hya

mqnd avam kdram tyam hamithriyam aza vagiya Viyakhnahya

mdhyd VII raucabis thakatd aha avathasdm. hamaranam kartam.

- he roi Darius declare ; Pour uue aulre fois les insurges se

mirent en route pour engager un combat avec Vivana. II y
a un pays nomm6 Gandutava : c’est la qu’ils livrerent la ba-

taille. Ormazd m’accorda son secours
,
par la volontd d’Ormazd

tnon arm4e battit I’arm^e insurrectionnelle tout a fait. C’est

le 7 du mois de Viyakhna qu’iis livrerent la bataille.^

Le nom de Gandutava correspond au moderne

Gondava. C’est alors jusqu’au printeraps 5i6 que

I’armee de Vabyazdates pouvait tenir tete au general

perse.

S 11. Thdtiy Ddrayavns khsdyathiya pagdva kaava mcwtiya

hya avahyd kdrahyd mathisia dha tyam Vakyazddta frdisaya

abiy Vhdnam haava mathista hadd kamanaibhapbdraibis asiycKa

Arsddd ndnid didd Haraavataiyd avapard atiydisapofdva Vivdna

hadd kdrd nipadiyam saiy asiyava aeaddsim agarhdya atd mar-

tiyd tyaisaiyfratamd anusiyd aha{n)td avdza.

Le roi Darius dwlare : Puis cet bomme, qui 6tait chef de
I’amj^e queVabyazdates avail envoyee centre Vivana,marcha
avec des ravabers fideles vers un forten Arachosie, nomm6
Arsada. H le prit par force ; ensuite Vivana marcha centre

son s^jour, le prit la, lui el les autres hommes qui 6taient ses

princip^ux complices.

Je traduis atiyaisa par « triompha
, vaisquit ,

»

edmme en aUemand nherhommen. Avapard se traduit

par « contre celui-ci.

»

Avec M. Benfey, je presume que la lettre qui



JUILLET 1851. *75

masque entre m et i, dans le mot de nipadi^mn, est

un s, de sorte qu*il faudraitUte nipad^amsa^; mais

alors nipad^dm ne pourrait pas etre un adverbe,

puisque ie verbe siya ne se construit pas avec ie datif.

Le moten question doit , dansce cas, etre un substan-

tif, Je sens ne pent ^e douteux, je crois ,
« sejour;

»

ii ne serait pas du tout contraii^a i’etymoibgie.

Le nom,Arsddd se rattache ^ cette classe de noms
' propres composes parli’element ’.orso, u lumiere,

spiendeuf.

»

*

^ 12. ThAtiy Ddrayavus khfdyathiya Pofdva dahydus numd

ahava ima tya mand kartam. Haranvataiyd^

Le Foi Darius d6dare ; Apr^s cela le pays fut a moi. C’est

ce que.j'ai feU en Arachosie.

S 13. Thdtiy Ddrayavas khsdyathiya ydtd adorn. Pdrfaiy u(d

Mddaiy dham patiy davitiyam Bdbiruviyd hamilhriyd ahava kd-

cdma I martiya Araiku jidma Arrnin^a Nalditahyd puthra

hauva udapalald Bdbiraus Dahdla ndma dahydas haca avadata

hauva udapatatd avathd aduraziya adarn fidbvJmimcam dniiy

hya NaBunitahyd pothru pagdm kdra Babiruviya hamithriya

ahava abiy avam Arnkham asiyava Bdbirum hauva agarbdyaid

hauvd khsdyathiya ahava Bdbirauv.

Le roi Darius d&lare : Pendant que j’^tais en Perse et ot

M^e , les Babylonicns se revolterentconlre moi uue seconde

,fois. Un homme arm^nien nomme Arakha, fils de Naldita,

se souleva; il y a en Babylone une province notnm6e Dubala,

c’est de la qu’il se souleva. U mentit ainsi : « Je suis Nabou- -

cbodonosor, lefils de Nabonnide. » Ensuite' ie people babylo-

nien s’insni^ea centre moi, alia vers cel Arakha; ii s empara

dc Babylone, il efait roi.
'
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Malgre la prise de Babylone et le chatimenl

atroce que Darius avait inflig^ a la cite de Semira-

mis, lesChaldeens profiterent dei’absence de Darius

pour se declarer independants une second® fois.

Les auteurs grecs, au moins ceux qui sont par-

venus jusqui nous, ne parient pas de ce second

soulevement, et c© nest que le roc de Bisoutoun,

malheureusement tres-tronque, qui nous a donn^

quelques notions sur ce sujet.

Batons-nous de le dire, nota’e transcription du
signe -ty par I, est aussi hasardee que toute autije;

nous n’avons que deux noms que nous ne pouvons

identifier a aucun nom propre connu. II faut pour-

tant renaarquer que toutes les deux fois le roc est

endommag^, que la resserablance avec le r 3y , saute

aux yeux, que M.Rawlinson lui-meme ditqu’une cer-

titude ne peut etre obtenue sur ce sujet. Je ne serais

done pas etonne si cette nouvelle lettre n’etait qu’un

r pur et simple ; sous cette prevision j’ai choisi un
1. Cette supposition ne s’ecarterak pasbeaucoup de
la verite, si la difference du et du pretendu -=r

se trouvait illusoire.

Le nom de Dabdla, du reste, n’est pas le nom
d’une province d’Arm^nie, mais de Babylone; le

Bdbirauv ne'se rapporte pas aux mots precedents,

mais k la phrase suivante; leplus simple bon sens,

combine'avec les autres exemples fournis par I’ins-

cription, aurait pu eclaircir ce point. II est clair

qu’Arakba ne se soulkve pas en Babylone, mais en
Dahala, qui est nomme Bdbirauv ddkyaas, province
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e» Babylone ^
; il s’empara aprfes de la cite. Ces ana-

coiuthes, du reste, sont assez Irappants. Au lieu de

dire: ndxipatatd Dubdlaiy, on dit: «il se leva (il y a

une province en Babylone nommee Dubala) ,
c’est

de lii iqu il se leva. »
'

Le nona de Nahakudracara s’ecrit ici <]«iy , au lieu

que dans la premife^e table , nous ne lisonS que le

signe <f , indiquant autrefois la syllabe fca;

Le nom d'4^rakha a un caract^re quelque peu se-

mitiqu'e.

S 14. Thdtiy Ddrayavas khsdyathiya
:
pdfdm adaan. Mram

Jrdisayam Bdbiram Vindc^rd ndma Mdda maud handakd aeam

maihistam akvmavam avathdsdm aihaham paraitd avam kdram

tyam Bdhiraus zatd hya maud naiy gaubataiy pa^dva Vinddfrd
'

hdd kdrd asiyava abiy Bdbiram Auramazddmaiy apoftdm abara

vasand Aaramazddha Vmdafrd Bdbirum agarhdya

mdhyd II raucabis thukata dha avatha ava (trois lignes plus

has) dpatiy agariyatd.

Le roi Darius dddare : Ensuile j
envoyai une ann6e en

Babylone. Un Mede nomni6 Intaphr^, mon serviteur, je le

fis son chef; je leur parlai ainsi ; « Marches el d^lruisea ceUe

ami^ en Babylone qui ne me reconnait pas. » Ensuite inar-

cba Intaphres avec I’arm^e conlre Babylone. Ormasd mW
corda du seconrs

,
par la grace d Onnazd Intaphres s empara

de Babylone ^ C’esl le a du mois de. il prit

la cit^.
'

(Le reste manque.) _

Darius donne k son general, le Mfede YindafiA,

la mission de r^tablir 1 ordre en Babylone. Celui-ci

' Je ne vois nulleinent la nicessit^que tronve le savantAn^s
de regarder iri le l<*atif employ^ pour le gfeitif.
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s’acquitta de sa charge plus facilement, a ce qu’il

parait, que Darius n’y avait reussi dans sa propre

expedition. La mutilation de ^inscription est tr^s-

regrettable, car on pouvait s’attendre a d’interessants

renseignements. Notts verrons si ies traductions scy-

thiques et assyriehnes, qui a la longue nous seront

connues, nous apprendront quelque chose de neuf

a ce sujet. Cette seconde soumission de Babylone

ari'iva en 5i6.

Le Mede Vindafrd, n’est pas le meme que le con-

jure Intaphernes, Vindafrand, dont nous lisons le

nom dans un passage de la quatrieme table; ce

dernier etait Perse. .

'

La construction kdram tyam Bdbirauv rappelie

toutefws le grec e/ipmhv top ^p BaSuP^cSp/.

Je complete la phrase par : avatha dvdkatim agar-

hd^a ou avahanam agarhdya, (dorsqu’il prit la cite. >»

Tai d4ji dit que le mot avahati, ou contracte avdti,

etait I'origine du raoderne J’avais traduit dans

la deuxieme inscription avahanam par «bourg, » mal-

heureusement le nom d’endroit auquel se rapporte

le mot est perdu, de sorte que Ton ne pent gu^re

savoir si le mot avahanam, le prototype du xiU.

moderne, s’appliquait aussi a des'centres d’habila-

tion plus importants.

Quant aj|x deux mots qui se trouvent tout isoles

potty apariyatd, je crois qu’il vaut mieux renoncer i

toute espfece d’interpr6tation;.que faire d’un terme
devant et apres lequel raanquent une vingtaine de
mots ?
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/ QUATRIEME TABJ^E.

Cette *ta6le contient une rwiapitutation des faits

racontes dansles trois premieres colonnes.alaqueHe

se joint une pri^re adressee a la post4rite, de conser-

ver intactes ces inscriptions et^ies sculptures execu-

tees dans ie roc. Malheureusement le voeu de Darius

n’a pas 4te exauce , car la t^le est dans unflat tr^s-

deteriore; elle est partag^e tout du long par une

fissure comme la deuxifeme; seiilement celle-ci a

i’avantage sur la quatrifeme de ponypir tr^s-fapile-

ment 6tre complet^e. Les restaurations que M. Raw-

linson a essayees dans cette quatri^e coloune,

temoignent de la plus haute sagacite. Voici I’ins-

cription :

Si. Tk&iiy Ddrayavas khsAyathiya imatya mand hartam Bd-

biram.

Le roi Darius declare : Voila ce que j’ai fait en Babylone.

S a. ThAtiy Ddrayavus khsdyaihiya imatya ajaTk'akimavam

vatana Auramazdaka huTmihy&yd tharda dahydva yathi/naiy

hamithriyA abavd adam xis. hamarwid akutucvam. vdsana Au-

ramazddha adamsdin kdram azanaih utd ix khsdyathiyd agar-,

bdyam j Gaumdta ndma Magas aka haava udapatatd adam-,

ziya ' avathd atkaha adam Bardiya dmiy hya Karans puthra

kaaoa Parpam hdmid&iyam akunaus I Athrina ndma Vvazaiy

haava adamaya avathd athaha adam khsdyathiya dmiy Uva-

zaiy haava Vvaidm hamithriyam akunaus (mand?J i Nadita-

baira ndma Bdhimviya haava aduraziya avathd athaha adam

Nabukudragara amiy hya Nabunilahydputhra haava Bdiimm

hamithriyam akunaus i Martiya ndma Pdrga haava adaruziya

avadia athaha adam Umanis dmiy Vvazaiy khsdyathiya haava

Uvazam hamithriyam akunaus- i Fravartis ndma Mdda haava
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adtanziya avathd athaha adam hathrita dmiy Uvakhsatarahya

ianmdyd hauva Mddam hamithriyam akanaas i ; Cithratakhma

ndma Agagartiya hauva aduraziya avatkd athaha adam khsdya-

thiya dmiy A^agartaiy Uvakhsatarahya taumdyd hauva Afa-

gartam hamithriyam akanaas 1 Frddu ndma Mdrgava hauva

aduruziya avathd athaha adam khsdyathiya dmiy Maigauv

hauva Margum hamithriyam aknnans I Vahyazddta ndma Pdrga

hauva aduraziya avatha athaha adam Bardiya dmiy hya Ka-

raus putl^ hauva Pdrgam hamithriyam akunaus Arakha ndma

Arminiya hauva aduraziya avathd athaha adam Nahukudra-

gara dmiy hya Nabunitahya puthra hauva Bdbirum hamithriyam

akunaus.

Le roi Darius declare : Cest ce que j'ai fail par l^i volont^

d’Ormazd dans toute ma vie
;
puisque les pays ^taient rebelles

contre moi, je livrai iq batailles
;
par la grAce d’Ormadz, je

detruisis leurs armies etje pris 9 rois ; un mage.jnomme Go-

mates
,
qui mebtit el paria ainsi : « Je suis Smerdis, le fils de

Cyrus; » el il ameula la Perse. Un Susien, nomm6 Alhrina,

qui mentit el paiia ainsi : • Je suis roi en Susiane ; » il ameula

la Susiane. Un Babylonien, nomm6 Naditabel\ qui menlit

el paria ainsi r « Je suis Nabuchodonosor, le fils de Nabon-

nide; » il ameula Babylone. Un Perse, nomin^ Martiya, qui

menlit et paria ainsi : « Je suis Umanis, roi en Susiane; » il

ameula la Susiane. Un Mede, nomme Phraorles, qiii mentit

et paria ainsi ; • Je suis Xathrites , de la race de Cyaxares;

»

il ameula la M6die. Un Sagartien, nommd Sithrakhmes,

qui mentit et paria ainsi : > Je suis roi en Sagartie, 6lant de

la race de Cyaxares ; » il ameuta la Sagartie. Un Margien

,

nomrn^ Phraad^, qui mentit et paria ainsi : « Je suis roi en

Margiane; »il ameuta la Margiane.Un Perse, nomme Vabyaz-

dates, qui mentit et paria ainsi : Je suis Smerdis le fils de

Cyrus;* il ameuta la Perse. Un Armenien , nomme Arakha,

qui menlit et paria ainsi : • Je suis Nabuchodonosor, le fils

de Nabonhide; * il ameuta Babylone.

' Cest ainsi qu’il faul lire, je crois.
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Darius parle de dix-neuf victoires; ii rien raconte

que dixJiuit; a moins qu on ne veuilie compter le

meurtre du mage comme une bataille. H ne parle

que de neuf insurges qu il honore meme du nom
de rois, et ne parie pas du general des Hyrcaniens,

de celui des Parthes et de quelques autres chefs

ennemis, mentionnes dans I’inscription meme.

On peut etre etonn^ de la masse de pretendants

qui g^n^ralement ne se content^rent pas de leurs

propres noms, mais empruntferent celui du rejeton

d’une famille royale. Mais ce nombre d’imposteurs

aventuriers s’explique bien par la jeunesse de

I’empire perse , et par ies efforts malbeureux et re-

nouveles des nations vaincues pour recouvrer ieur

independance. Nous voyons, sauf les deux pseudo-

Smerdis, deux pseudo-Nabuchodonosor, un faux

Dmanis, un faux Xathrita; sur ceux-la s’appbque

Ir^s-bien le verbe adaraz^a, « ilmen tit; » mais de quel

droit Darius dit-il que Phraades ait ete un impos-

teur? 11 se disait tout bonnement roi de Margiane

,

et ne fit proclamer que ce qui etait vi'ai ;
de meme

Citratakhma pouvait tres-bien etre un petit-fils de

Cyaxares, et demander, sous ce titre legitime, I’in-

dependance de son pays,

Pai raye le aha de la quatri^!me iigne apr^s Aard-

mazddha; }] me semble que ce n'est pas un nouveau

mot , mais seulemenl la fin d'Aaramazddha. De meme
je doute de la verite de la restitution 'dahydm yathd-

maiy hamithriya; apres adanisdm il faut lire hard, sans

cela la phrase n’a pas de sens.

XTIU. 6
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Le chiffre XIX est 4 prononcer navadaga, le

chi0re IX nova.

J’ai encore un mot in dire sur la seule difficult^

grammaticale de ces lignes, c est-a-dire les deux mots

hamahydyd tharda, car c est ainsiqueje prononce le

thrada de M.Rawlinson. On n’aurait pas du, je crois,

tenir si pen de compte de I’orthographe du mot

Bl fr
;
pour ie son de thrada, nfr aurait suffi. M. Raw-

linson traduit : « by the grace ofOrmn^z I ^ave done

every thing. » Mais que faire alors du genitif? La tra-

duction du savant Anglais cependant est au mdins

anglaise; la version deM.Benfey a malheureusement

voulu rendre le genitif, et'elle est devenue inintel-

ligible pour tout AUemand ne connaissant pas I’an-

cien persan.

Mais, abstraction faite de la forme, le fond de

i’explication du savant indianiste laisse beaucoup k

desirer; de quel droit prend-il hamahydyd pom un

substantif abs trait, ce qui serait tolerable, si i’on b-

sait le neutre au lieu du Rminin? Ensuite, M. Ben-

fey croit thrada un neutre correspondant aux neutres

sanscrits en as. Mais que fera-t-il done du thradam de

la cinquieme colonnePPuis le aha aprfes Auramazddha

est k rayer. Tout, au contraire, nous fait prendre ha-

mahydyd tharda pour un genitif de hamd thard ; hamd

est tout simplementr i’adjectifepith^te du second mot.

C’est un genitif absolu, employe adverbialement.

Le sens, je crois au moins, n’est pas difficile a

decouvrir, seulement il faut recourir au persan mo-
derne et non pas aux Vedas. D y a en perean mo-
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derne un mot tr^s-connu « temps, annde;') le

zend exprimait cette notion par caredha; le Sanscrit

son farad; i’ancien persan le changMlt, d’apres

leslois conmies, en thard. Nous avons deja ^tabli
,
par

de nombreux exemples, la transformation d’nn ah-

cien rd en J moderne- Hamaky^d tharda ne Vent

dire que atoujours, » I’aHemand aUerzeit, egalement

au genittf; c’est, en un mot, le persan moderne

(La suite a un pmcltaiu numiio.]

BIBLIOGRAPHIE.

LETTBE A*H. DEFBJ&MEBE

SUR ORE IRSCWPTION AlUBr.

CoQstanliDe , ie 3o janvier i8&i.

Mon cher ami,

En visitant le palais de I'ex-bey Hadj Ahmed, qui est de-

venu la residence du commandant sup^rieur de la province,

j ai vu ^ dans la salle des archives du bureau arabe , une table

de marbre Wane ,
d’un m^tre de long snr soixante centitoetres

de large, onwie d’une tres-belle inscription arabe, qui vienl

r^vWer plusieurs fsuts int^ressants de la monographie de

Constantine, a savoir ^ la date de la conslructicin de la mos-

qute Souq-el-r'ezel, convertie par nous en ^glise cbi^tienne ;

le nom du veritable fondateur, et I'acle tyrannique du bey

qui fit substituer son nom a celui du fondateur. On remarque

,

en effet, au premier tiers de la cinqui^me ligne, un trou

6 .
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carr6, creusd avec soin dans le marbre, et au fond duquel

a ^te grave, par une main pen habile, le mot nom
•da bey Kolian. Hucein Bou Roumia ' . Pour arriver a con-

nmtre la verile, il fallait d’abord savoir. dans quelle mosquee

Cette inscription avait ete prise avant d’etre d^posee au palais

,

el puis apprendre I’origine de i’alt^ration du texte. Comme
un grand nombre de temples musulmans ont ete, depuis la

prise de la ville, ou demolis on enleves au culte, pour cause

d’ulilite publique, et que la table de marbre n’ofi&re d’ailleurs

que le nom de a la cinquieme ligne et vers la fin de

I’inscription , Hucein ben Mohammed, en%RiAllK (^e chro-

nogramme
,
je me trouvai dans I’embarras.,J’eus done recours

a plusieurs vieillards du pays, entre autres, a I’ex-cadi Ha-

n^file Moustapha ben Djelloul. Voici la note qu’il voulut bien

me communiquer : « Mon grand-pere, le seid Abbas ben' Ali

DjellouU, originaire de Fei, , dans le Maroc i avait quilts

la secte Malekite pour embrasser la secle Han6fite ; il exergait

les fonctions de bach-kateb (secretaire d’Etat) aupres du bey

de Constantine, Hucein ben Mohammed, sumomm6 Bou
Koumia, S’il jouissait d’une brillante fortune, il sa-

vait aussi en faire un usage honorable. En Fannie ii43

(de J. C. lySo), il fit batir a ses frais une mosqude, dans le

quartier de Soaq-el-r'ezel, JjiJI , ou se tient le march6

a la laine fil4e. Pour consacrer la memoire de cette oeuvre

* L’an 1X25 de lli4gire (i 7 » 3 de J. C.
)
le bey Hace'xn bou Koumia , dil

Kolian , , succeda a Ali bey ben Salah : c^it un prince conrageui

et belliqueux. Il bit chai^ par le paeba d’Alger de diriger une esp^dition

centre Ttinis^ et d'^tabtir sur le trone le pr^tendant tpie des intrigues de
cour en teoment ^Imgn^. U eut la gloire d entrer dans cette capitsde , a la

t4te des troupes alg^rieaoes , et de paciJQer la R^gence. C'est a Tbistorien

Ben Abd el'Ariz que nous devons le r^rit de ses exploits. — C'est ce m^me
HoucSin bou'Koamia qui r^nait a Couhtantine

,
lorsque Ic savant voyageur

Peyssonnel visita ceUe sdlle, el de qui il eut tant a se louer. (Voycz Peyssonnel

etDesioataines, Voyagei dans le* regmees de Tunis et d*Al^eT, t. p. 280
el suiv. ct p. 363 , 36&.)— C. D.

* Ce personnage esl sans doute le m^me dont 3 est parl^ dans Peysson-

nel, sous le oom d’Agi Abfe, grand ^ivain ou ministre dn bey. {Op. sup.

laud. 1. i, p. 3/i5 , et ci'. p. 363.) — C. D.



85JUILLET 1851.

pieuse, il Gt placer au-dessus de la porte principale une ins-

cription en caracteres micherqni dune rare elegance ,
dont

voici le tex.te et la traduction

:

<• JLo.3([j jtjjJlj

J ojiiU ^u. pt

JU^f

JU- oti -^t j d., J

J »yl til sLwJt J tiUly^t |5=?7i

owju o^t j iS^yJ^ c^y ^

fO^ ^ J-*-*

Au nom dn Dieu cWment et mis4ricordieux. Que la prifcre soit

sur notre seigneur Mohamuied ! .

Dans des edifices que Dieu a pennis d’^lever et dans lesqueis

son nom est rifiti, onchante ses louanges matin et soir. [Koran,

soorate en-nour, ch. xxiv, v. 36).

Salles d6cdr4es par les prodiges de I’art, ^es-vous des palais con-

sacr^s au culte,,ou bien le paradis de la glrace divine o6 reposent

Oubien, Stes-vousun temple de bonnes ceuvres, dont I’^clat est

rehauss6p^lagloiredesonUIustrefondatenr?

C’est nn. Edifice ob sent dressees les colonnes de la rdigion, i

I'ombre de I’observance des commandements dn Dieu unique.

II est parffll au soleil ;
mais cet aslreest desUng k perdre sa splen-

> Les huit vers qui formenl Ja plus graude parlie de I’insmptiou soul du

m^tre ktodl. ntoufe/dilouu si* ftantoWongue

.

OD les a craves el eucadres deua par deiu sur chaque ligue.

’ Sic.
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deor chaqae soir, tandis que Ini coDservera 4ternellement son ca-

ractfer& sacr^.

Sa vaste nef, ^rig^e par la main de Hucein, s'ouvre riante devant

les humbles divots.

Le foudateur espere obtenir la grSce de celoi qui fera tomber

jdemain [aujour da jugement dernier) sur les pecbeurs le voile de la

mis^ricorde.

Otoi, sublirte boni4, k qui ne s’adressent jamus en vain les

esp^rances des mortels ,
daigne combler ses veeux dans cette vie et

dans I’autre!

Si tn veux apprendre, lecteur, la date de la construction, elle est

contenue dans ces mots : c Le bey du sibcle ^tait Hucein ben Mo-

hammed,* c’est-4-dire ii 43 de I’h^gire.

L’ex-cadi Moustapha ben E^eBoul continue en ces tennes

:

« Les oul^mas de Constantine fnrent convoqu4s poor consa-

crer par un acte, qui a 'dt6 conserve dans les archives de la

famille, Toeuvre' ni4ritoire du seid- Abbas ben Ali Djelloul.

Mais le bey ne laissa pas d’envier la renomtnie de son basch-

kateb. II le fit appeler et Ini dit : « Abbas, nous avons v4cu

«en fir^res ici-bas, soyons encore fr^res dans I’autre vie. II

• convientque nous partagionsla depense, afinquej’obtienne

« une part des benedictions que le ciel te reserve. » Le seid

Abbas ben Ali Djelloul etait Irop fin pour ne pas comprendre

que la priere de son maltre etait un ordre, et que la volonte

d’un Turc est ecrite sur la lame du yatagan. II regut sans

munnurer I’indemnite qui lui etait offerte. Mais, apres sa

mort, les envieux el^les detracleurs s’approcberenl du bey,

et lui donnerent a entendre que le seid Abbas, en faisant

graver son nom sur le fironlispice de la mosquee de Souq-
el-r'ezel, avail eu la pretention de passer aux yeux de la pos-

terite pour I’unique fondaleur de ce superbe edifice, et que,

par suite de cet acte de lese-rbajeste, il ne manquait pas de
gens a Constantine qui se croyaieiit fondes a lui en attribuer

tout le merile. En consequence, Bou Koumia fit enlever le

nom d’Abbas et y substitua le sien, comme le prouve la le-

sion faite dans la table de marbre, au premier tiers de la

cinquieme ligne.

»
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H me semble, moa eher ami, «jue c est a cet ^Tenement

que Ton doit faj^porter le passage suivant du docteur Sbaw
(Voyages dans laBarharie et le Levant, tome I, page

"Taltubt, qui est sur les bords de I’Ain-Yakont, an N. E.,

a quatre lieues de Oum el-Asnab , et a hiiit ati S. S. O. de

Constantine’, ^tait antrefois une viile coiu||||||Ue; mais, a

present, elle est foute couverte de poussioi^^^Kdecombres.

Hassan, le bey regnant de oetlo provlnc^im^irer, ii y a

quelque temps, de ces mines plusieurs colonnes de b^u
granit, tout entieres et d’^gales grandeur et grosseuri Eiles

ont douze pieds de hauteur, et font le principal oroement

de la nouvelle mosqa^e que ce bey a fait balir a Constan-

tine. » Les colonnes de la mosqu^es Souq-el-r'ezel sent en
e£fei I’oeuvre des Remains , et peuventnvoir ^t6 apporttes dans

la viile sans d’enormes frais, puisque, a cette ^poque, un
boeuf ne coutait pas plus de quatre francs, et un sa'a de bl^

trois francs; mais I'assertion du c61^bre voyagenr, relafive-

ment au veritable fondateur du temple, tombe devant les

renseignemenls et les preuves que je me suis fait un plaisir

de vous soumettre.

Recevez ,
mon cher ami , Tassurance de mon sincere atta-

cheraent.

A.. Cbebbonxead.

' V<»ci ce que M. Cherbonaeau m’^crit au snjM de Tattubt, daift one

letlre cn date da i6 join : •Quant a Tallulrt, mot herben qui signifie ii3,

jdnriel aalc

,

des tensagnements puis^ au bureau aiabe^ de Constantiiie

m^apprennent qq’on designe sous oanmn des mines romaines shades a qna-

torte lieues de Constantine, vers le sud, entre le I^^bel-Gudrioun et le

X>j£bel-el-Hanoat. Ces cuines sont pea cousid^raUes ; eQes se r^pandent sur

la rive gauchede I’Oned-Kercba , et parmssent avoir iti un paste mifitaire.

On les divise en deux parties : Tattubt kibir et Tattubt s4gbir, C’est M. Gi-

rard, le taem- de liont, qui m’a dicte cette note. M. Girard a iti envoyi

plus de ving fois k Tattubt pour afiaires de service.

»
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Thb one primeval language, traced experiinsotally through an-

cient inscriptions in alphabetic characters of lost powers from the

four continents, by the Rev. Ch. Forster. London i85i.

Part 1 . The voice of Israel from the Rocks of Si nai ; in-8° de i g6 p.

' avec planches et cartes.

Le doub^^^H[ui precede annonce assez ie sujet du nouvel

ouvrage devons aux savantes investigations del'au-

teur du Mahom^lisme devoild et de la G6ographie historique

de I’Arabie. Dans ce dernier ouvrage , le Rev. Ch. Forster s’est

occupy de la grande inscription hamyarite de Hisn Ghorab

,

port sur la cote de I’Arabie m^ridionale, dans la province

de Hadramaul, et il en a propose le dtebifFrement et I’escpli-

cation. Puis, ayant eu I’occasion d’^tudier les inscriptions

du mont Sinai, il s’est assure que les caracteres de ces ins-

criptions ressemblent a ceox de Hadramaut et meme que

d’autres inscriptions du vieux monde offrent des caracteres

identiques. Cette dicouverte I’a port6 a penser que c’6lait

dans ces inscriptions qu’on pouvait trouver des traces du
langage primitif au siqet duquel la Bible dit : Eral aatem

terra lahii anias el sermonam eoramdem, Gen. Xj, i. Ses re-

cherches Font confirm^ dans cette id6e, et aujourd’hui il

gratifie le public inslrait et croyant de la partie de son travail

qui concerne Sinai. Dans cette partie
,
qu’il a intitulee : « La

vois d’Israel des rochers de Sinai » , il explique quelques-

nnes des inscriptions qu’on Irouve aupres de ce mont ce-

lebre, c’est-a-dire du monastere de Sinai a la ville de Suez.

Ces inscriptions se voient, enlre autres, par miUiers dans
une vallee nonunee, a cause de cette circonstance, la vallee

iaite s’®® Irouve aussi un grand nombre sur

le mont Serbal, et un rocber qui en est tres-charg6 est de-

signs sous le nom de mont Scrit Jw*a.. LeR6v.Ch. For-

ster considere ces inscriptions comme conlemporaines aux
ev^nements miraculeux dont Sinai a 6te le theatre. Cette der-

niere opinion n’esl pas nouvelle. Cosmas, sumomme Indi-
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copleastes, qui, au commencement da vi* si^e , visita Sinai,

Ta exprimeedans saTopographic chr4tienne en s'appnyant sur

rautoritd de qnelques jails qui I’avaient acccappagn^ dans

son excursion. 11 est vrai que Montfaucon et quelques ^rudits

ont trait6 dedaigneusement celte opinion el ont pense que

ces inscriptions n’elaient probablemeot pas de beaucodp an-

l^rieures a Cosmas
,
qui en a parle le pro^n^, et qu’elles

etaieot dues a des pMerins chrdtiens.Le R6v. Ch. Forster a re-

pris I’opinion primiliyeetil la dtfend habiiement; bien plus,

il trouTe>dans ces inscriptions la confirmation des rwits bi-

Uiques et une preuve nouvelle de leur v^riti. II refute faci-

lement I’objection du professeur Beer, dans ses Stitdia asht-

relative an signe de la croix cbr^tienne, qui, en effet,

peut bien 6tre le foa sacre des Egyptiens on la croix ans4e

des hi6roglyphes, 11 refute aussi, d’une maniere qui me pa-

rail salisfaisante, les aulres objections du professeur Beer et

toutes celles qu on pent dlever centre I’antiquit^ qu’il donne

avec Cosmas a ces inscriptions. II est aussi heureux dans ses

autres raisonnemenls , dans ceux par exmnple auxquels il se

livre pour prouver que , a un petit nombre d’exceptions pr^s

,

ces inscriptions appartiehnent a unm^me peuple, a un m€me
temps, a une m6me gen6ratioa, qu’il semble ainsi d’autant

plus naturel de les attribuer aux H^breux pendant leur se-

jbur de quarante annees dans ces lieux deserts, qu’elles ne

peuvent pas avoir 6te tracees par des pelerins de passage en

ces lieux , a cause de la hauteur prodigieuse des rochers es-

carp6s sur lesquels on Irouve un grand nombre de ces ins-

criptions et des caracteres ddmesurdment grands de queiques

antres
;
qu’elles ne peuvent pas 4lre dues a un peuple pasteur,

comme le pense le D' Lepsius ,
parce qu’on ne pent vivre dans

ce desert, si ce n’est miracnleusement, comme font fait les

Israelites, griice a la manne celeste.

Je renvoie les savants que celte matiere peut interesser a

Vouvrage de M. Forster, afin qu’ils jugent par eux-memes

de.ses preuves et de ses explications. Quelqne opinion ^ on

ait du resle sur le resultal de son travail, on ne pourra man-
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quer, de le juger pleln d’inleret et d’^rudidon et tout a

satisfaisant, quant a la description qu’on y trouve des ins-

criptions dont il s’agit et an developpement de tout ce qui y
arapport. Nous avions d^a, a la v6rit6, dans le Commentaire

bisioriqne sur I’Exode etles Nombres de I’aimable savant

M. le eomte Lran de Laborde, un expose impartial de cette

question , eteet expose ne me semble pas ddfavorable a I’opi-

nion de M. Forster.

D est utile de remarquer qu’on trouve pres de Suex plu-

sieurs de ces inscriptions sur des rochers d^tach^s des mon-

tagnes et parsemes dans les vallees; et qu’d parait'qu’elles

ont et6 Iracees sur ces rochers avant leur chute. C’est cetpji

expliqoe pourquoi quelques-unes sont renversees et doivent

etre lues de baut en bas.

Quant aux explications particulieres de ces inscriptions

que donne le R6v.Ch. Forstar, quelqpes-unes reposent sur des

preuves intrinseques positives , lorsque ,
par exemple , les mots

sont accompagn^s de I9 figure de la chose qu’elles expriment

ou qu'ils ont dans plusieurs passages une m£me signification

qui cadre avec le contexte. La plupart offrent au moins des

probabilit4s , et c’est assex pour le moment. Des archeologues

patients pourront les ^dier de nouveau et proposer leurs

explications. On finira sans doute par savoir au juste ce qu’il

faut croire a ce sujet.

En attendant, le tableau harmonique des alphabets pri-

miti& dont le R6v. Ch. Forster a accompagn^ son travail, est

pricieux pour la philologie. 11 offre sur une seule fenille qua-

rante-trois alphabets anciens avec les diff^ntes formes des

lettres qui les composent; c’est-a-dire, tontes les formes de
lettres des inscriptions les plus anciennes, s^mitiques, bi6-

roglyphiques, cun^iformes, am^ricaines. En y faisant bien

attention , on d^couvre un air de famille a ces alphabets et

OB n’est pas 4tonne que M. Forster y voie on alphabet ge-

neral de la langue oniverselle primitive dont. il pense avoir

ddcouvert des traces.

La m^thode qu’a suivie le Rev. Cli. Forster pourl’explication
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de ces mscriptbns est cdle-ci : il a pens^ qqe les lsraS5tes

avaijent du se serrir, pour les tr«er, de la langde et de I'al-

phabet qu’ils avaient appris en Egyjde. II y a, en ^et, le

plus grand rapport eutre les caract^es de ces inscriptions

et i’dcriture 6gyptienne ndnunte encKoriale on encboriqae,et

autrement dite d^otique. On pent sea convaincre en jetant

un coup d’oeil s'ur le tableau n* i du Rev. Ch. Forster. Quand
ce savant vit ces inscriptions pour la premiere fois, il venait,

comme je Tar d6ja dit; de s’occuper des inscriptions bamya-

rites de Hisn Ghorab pour sa Geographic bistorique de I’A-

rabte, et il-fal lrapp4 tout aussiiot- de Fid^titd de plusieurs

caractdres. Quant aux autres, ils Ini parurent ^videmment

hdtfeux, arabes, ^thibpiens ou meme grecs. H laissa a tous

ces caract^res leur valeur d^ja connue et il essaya de lire de

cetle facon les inscriptions donl il s’agit. D essaya d’appliqner

ce systeme a une courte inscription de la collection de U! Gray

{Transactions of the royal society of literature, vol.II, part, i ),

et il en. obtint un sens satisfaisant. Ce premier essai I'encou-

ragea et il donne dans le volume que je signale it I’attention

du monde savant hsfac-simUe faite avec le plus grand soin

de trente-huit de ces inscriptions, leur transcription en ca*

racteres arabes, leur traduction litt^rale, et tout I’accessoire

d’erudition n6cessaire pour un sujet si neuf et si contestable.

Ces inscriptions ont trail a la r^volte et .au miracle de

Marah et de Meribah, an pas.sage de la mer Rouge, a la.

manne, aux caiUes miraculeuses, a la bataille de Rephidim

(cette derniCTC est accompagn^e de la figure de Moise, avec

ses deux mains levies au ciel) , a la' plaie des serpents bru-

lants, etc. Mats elles ne contiennent cependant aucun pas-

sagetextuel dela Bible, ce qui prouve, selmrle Rev. Ch, Forster,

qu’elles ont ^te ^criles avant le Pentateuque, on du moins

avant qu’il edt 6tb famib'er au people hebreu. Ce people est

repr4sent4 dans quelques-unes de ces inscriptions sons la

figure biUique d’un ane sanvage et aussi, selon les cas, sous

celle d’un chameau retif, d'une chevre i4gere, d’nne lente

tortue, d’un l&ard malfeisant. Plusieurs, en effet, sent ac-
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compagn^s, ainsi que j’ai eu I’occasion de le dire, de la fi-

gure grossiere des choses donl elies font mention.

Les inscripliotis dont le R^v.Ch. Forster a eu connaissance

soiit au nombre d’environ deux cents. Elies sont courtes et

eUes commencent et finissent generalement par les memes
mots; c’est ce qui a fail supposer que ce n’etaienl que des

noms propres de pelerins precedes et suivis de quelques for-

mules particulieres de benediction ou d’autres expressions

uniformes. Toutefois , il y en a de tres-longues ; car le comte

d’Antraigues
,

qui visits le Jibel mukattab en 1779, en cite

expressement une de 4i lignes et une autre de 67.

Quant aux mots qui commencent el qui terminent les

inscriptions dont il s’agit, leR6v. Gh. Forster croit reconnaitre

dans le premier le mot om DJt, « le people, » et dans le second

le mot/ao, «Dieu, olegreclawen troisletfres etnon I’h^breu

mn’eQ^luatre.J’ai deja dit,d’apresleR6v.Ch. Forsler.quele

dialectede ces inscriptions n’est pasle pur bebreu de laBible,

mais I'ancien 6gyptien vulgaire, que les Israelites pariaient

alors; de m^me que les caracteres dans lesquels esl trace

cel idionie sont ceux de Masara et de Rosette. C’est predse-

mentcette mSmelangue primitivequeleRdv. Cb. Forster croit

trouver ici, comme dans les inscriptions hamyarites; ce lanr

• gage antique dont la simplicity severe rejelte, selon lui,

I’emploi presque total des prypositions, des conjonctions,

des inflexions, des dydinaisons, des modes, des temps, des

voix, des prefixes et des suffixes, en un mot, de tons les ac-

cidents du discours qui sont ryglys par la grammaire. On
trouve un phynomyne semblable dans les ouvrages bindis les

plus anciens. Mais ici, c’est par une raison bien differente

de cclle que donne le Rdv. Ch. Forster de la simplicity primi-

tive. La langue hindi ou indienne succyda a une langue d’un

mycanisme artistement combiny, d’une savanfe complication

et d’une exuberante ricbesse de formes et de dysinences

grammaticales. La reaction eut son lour et voulut ryduire

ce langage si parfait a la plus grande simplicity. Ce fut ainsi

qu’on vint a parier el a ^rire d’uiie maniere presque inin-
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teUigible, tant I’aceessoire grajnmatical des uaots fut

Dans le langage des inscriptions de Sinai , non-seulement

les earacteres, mais les mots hamyarites abondent. Or le Rdv.

Ch. Forster a trouvd ces mots dans ies dictionnaires arabes

,

quoiqu*on ne les rencontre pas dans les auteurs. Ainsi, se-

lon M. Forsler, (Zest aii dictionnaire.arabe qu'ilfaut surtout

avoir recours pour Fexplicatibn des langues primitives , restes

de la langue ancienne du genre humain. Quant a la veri-

tablelangue et Venture bebraiques.ou plutdt samaritaines, le

Rev. Ch. Forster pepse qu’elles iurent d’^ord employees par

Dieu lui-meme dans les tables de la loi, pour que son penple

eln cut une langue et une ecrilnre distinctes ; et il croH en

trouver la preuve dans ces mots dn psaume l$xx, 4, 5

:

«C’est un commandement qui a 6t4 fait en Israel,. . . lors-

qu’il sorlit de I'Egypte et qu'il entendit une langue qui Ini

blait inebnnue. >

Incidentellement , leRbv. Ch. Forster explique ,aumoyen de

ces inscriptions, des passages obscurs et controverses de la.

Bible. Celui, par exemple, ou il est question du cheval de

Pharaon (Exode, xv, 17), celui des cailles miraculeuses

{Eoeede^ xvi, i3 et ailleurs), el celui des serpents brulants

(Nombres, xxi, 6). R peUse que I’oiseau nommb schelaa

est r«nas casarca {ruddy goose), le^sarkhdb oLa.^ des Per-

sans et le chakwd Res Indiens modernes. en Sanscrit

chakrawdk Hihcttsf!. Quant aux serpents brulants , comme ils

ne sont pas ailbs dans une figure qui accompagne ime ins-

cription ou il s’agit de cette punition diyine, il pense qu’ils

sont du genre jaculus. •

Je termine ici I'aper^u que j’ai era devoir donner de I’in-

teressant travail du Rev. Qi. Forster. Je crois ce quej m dil

suffisant pour engager les savants a le lire, bien plus, a

I’btudier, puis a en adopter en toot ou en partie les conclu-

sions; ou, s’ils les rejetaient, a motiver leur opinion et

donner leurs propres idees sur une matiere aussi curieuse

etaussi importante. Lemusbe du Louvre possede aujonrd hui

la copie d’environ trois cents des inscriptions dont il s agit
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ici, lesquelles ont 6t6 ddcalqu^es par i’infatigable et inge-

nieux YOyageur M. Lottin-de-Laval ; lea archeologues pour-

ront ainsi s’en occuper a loisir pour proposer, s’il y a lieu

,

de nouvelles conjectures.

Gakcin de Tasst.

Makamat, or rhetorical anecdotes of A1 Hariri of Basra, translated

from the original arable with annotations by Theodore Preston

,

M. A. fellow of Trinity College, Cambridge, etc. Cambridge,

iSSo, grand in-S” de 5o4 pages.

Les lecteurs du Journal asialique savent tous ce qu’est

Hariri et en quoi consiste son cdl^bre ouvrage iutitnlA Ma-
c&mAt, ou « Stances. » Ceux qoi re^ivent ce Journal depuis

son origine peuvent mfme se souvenir d’y avoir lu qnelques

sp^imeus de la -traduction que je preparais en iSaa de

cet ouvrage, traduction que je ne conduisis pas au dela de

la trenti^me s^nce et que des circonstances particulieres ne

me pennirent ni d’aehever, ni de publier. Quoi qu’il en soil

,

il a parn depuis ce temps d'autres essais de traduction iiran-

qaise, et on annonce m&ne qu’un orientaiiste de beaucoup

de merite, M. Astaix, qu’une mort pr^matur6e a r^cemment

enleve a son honorable famille, a laiss^ en manuscritune tra-

duction complete des cinquante seances de Hariri en fran9ais

,

et que celte traduction doit,voir le jour par les soins de M. de

Jouve.arabisant disdngu^ et ami intime du traducteur.

Pour le moment, je dois signaler un autre travail sur les

Macdmdt. Ce travail consciencieuxest du a M. Preston , agr^6
de I’universit^ de Cambridge et eleve du R6v6r. S. Lee, qui
a 6t6 longtemps une des lumi^res de celte cil^bre university.

M. Preston a donn^ par celte publication un gage des con-

naissances ytendues qu’il a acquises en arabe. R a traduit in

extento, elegamment el exactement a la fois , vingt seances de
Hariri qu’ib a accompagnees de notes savantes qui annon-
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cent line grande erudition, et de I’analyse des trente autres

s^nces. Le tout est imprim^ de la maniere la plus soignee

et la plus cowecte. Ce travail
,
qui faut le plus grand bonneur

a son jeune auteur, est dedi^ a Tillustre due de Northum-

berland, protecteur 4claire des lettres orientales/ '
,

M. Preston exprime dans sa preface une id^ qui me pa-

rait juste. II pense que le caractere d’Abon Zeid, le h^ros

des Macdmdt, est un type auquel I’^tat du gout btteraire et

de la society assimilaient beueoup d'esprits distingues de

rOrient musulman dans le xP si^le, ^oque ou ^rivait

HarirL En efiet, il n’^tail pas rare de voir, dans ce temps

d’enthonsiasme pour les expressions recherch4es, les bons

mots et les allitt^rations , des poetes distingues parcourir les

villes.et les campagnes, cberchant tontes les occasions de.'

deployer leur talent, et de trouver aiosi des moyens d’exis-
'

tence.

M. Preston a pris un sage parti en ne traduisant comple-

temeat que vingt seances de Hariri, el en se contentant d’in-

diquer le sujet des autres, dont les difficiles nugm rendent la

reproduction impossible dans une langue etrangere. Quant

a celles qu’il a traduites iniegralement, il a rendu les vers

par des vers, generalement analogues par leur mesure k

cenx de Hariri ; et la prose rimee par une prose symetriqne

et balancee, propre a donner une idee de celle de rqriginal. -

Il a meme unite quelquefois les allitterations de Hariri ; entin

,

il a fait, antant que la langue anglaise le lui permettait, ce

que F. Ruckert a fait plus librement dans la langue alle-

mande, qui, par sa richesse et par sa construction, etait beau-

coup plus propre a ce travail.

On con^oit facilement que M. Preston n’ait pu , a cause des

exigences de la mesure et de la rime, traduire tout a fait

Utteralement en veCs anglais les vers arabes de Hariri, mais

il a eu soin de donner en notes le mol a mot de la fa^on la

plus satisfaisante pour I’erudit. On pourra juger de sa ma-

niere pr les vers suivants, qui font partie d’une exhorta-

tion d’Abou-Zeid ,
faite a I'occasion d’un enterrement. Cette
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exhortation se trouve dans la’onzieine Macamat, laqueile

porteJe titre de Sdtoa ijL*- , du nom d’une viHe entre Rei et

Hamadan, rille on a lieu I’aventure qui sert ici de cadre

aox vers eloquents et a la prose cadencee de Hariri.

L’exhortation dont il s’agit est ecrite dans I’original en

vers du metre hazaj regulier, de quatre a chaque he-'

mistiche. Le poeme est un nufammat , c’est-a-dire qu’il

se compose de vers sur une seule rime, mais divises en qua-

tre parties qui riment ensemble de leur cote. Je donne ici

les deux premiers vers de ce poeme
'
pour qu’on ait une id6e

de cet arrangement
;
j’ai ele oblige de les meltre sur deux

lignes, mais j’ai eu soin de placer en arriere les seconds he-

mistiches, de fa5on qu’on puisse distinguer plus facilement

de la rime generale celle des trois premieres parties du vers.

Dans le premier, il est vrai, la rime est la meme conforme-

ment a I’usage.

La.f Lj
V;)-*

etc. o<-S cjL*a« Vj
c?

Void actuellemenl la traduction de M. Preston :
•

O wilt thou still deluded soul

.

The praise of wisdom claim

,

And yet persist in error foul

,

And walk in guilt and shame 9

Thy guilt and shame
, alas ! are plain

,

And lo! thy hoary head

Thy warning speaks in solemn strain

,

Nor can’st thou deafness plead. . .

.

* Pour les autres qui sent tradnits ici,oaentrouvera le texte p. io8
et suiv. de I'^dition de Sacy.
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How long, with dreamy -sfeth coateat.

Make vaia didights thy pride.

Not dread, on reckless pleasure bent,

Death’s all-ingulfing tide?.

Why hail with joy unfeign^ the hue

Of golden coin amassed.

But shed no tears of sorrow true

When death has near thee passed 9

Why follow those who lead astray,
'

With base dissembling art,

But wisdoni’s'call refuse t'obey,

" And act a traitor part ?

Why set thy heart on sordid gain,

, Why lucre scheme to win j

But heedless of the graVe remain

,

And' all that lurks therein ?. ....

O haste tamend thy life, and make

Its bitter savour sweet.

Lest, ere thy vices thou forsake,

A speedy doom' thou meet

The bark of life with stores provide, .

Rejecting every bane.

And thou^ the waves it bravely ride.

Tempt pot the stormy main.

Voici la traduction fran^aise du mdme morceau fake sur

le texte

:

O toi qui t’enorgueillis de ton intelligence
,
jusqu'a quaud, 6

mon frfere ,
accumoleras-tu , en proie 4 tes fausses iddes , des actions

blamables?

Tes fames son# 4videntcs, tes chevenx blanchis t'avertissent :

cette dloqnence est vraie', et ton oreiile 1 entend. , .

.

- Ed proie 4 la negligence et 4 la vanite, seduil par le piai^r, tu

sembles eroire que la mort n’est pas gdndrale.j .

.

Tu tressailles de plaisir en voyanf de Tor; etsi le cercnek de ton

frhre passe anprhs de toi, tu parais affligd ; mais tu es loin de T4tre.

Tu resistes an cohseiller juste et sage, et tu te iaisses e<mdnire

par nn seductenr, nn imposteur et un ddlaleur.

XVHI. 7
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Tu suis ies impressions de tea sens , (a uses tie Iromperie pour

te procurer de i’argent, et lu oublies les tenfebres dn s^pulcre et ce

qnli'y attend. . .

.

Jeane homme sans exp^eace,bate-toi d’adoucir I’amertume de

tes mauvaises actions par le miel de la repentance et des bonnes

oeuvres. Le mur de ta vie est sur le point de crouler, et tu n'as pas

'mis fin i ta conduite biamabie. . . .

.

Enrichis ton ame de la provision des bonnes oenvres, et laissc ce

qui entraine le mal apr^ toi. Pr^are la barque du depart, et crains

les abimes de la loer.

Garcin de Tassy.

SUR LES CHAMEAUX AQAFIR,

LEHRS PANACHES, ET LES PLUMES NOISES DONT LES LETTBES

OE TICTOIRE DES ABASES I^TAIENT BOBDEES.

M. Gustave Dugat, qui a traduit dans le Journal asialique

un passage du roman d’Antar sur des chamelles ofAfir, a

adopts I'opinion de M. Gaussin de Perceval, que les droma-
daires agofir, c’est-a-dire les oiseaux', « etaient appel4s ainsi a

cause de la cel^rit^ de leur allure. » En lisant et traduisaiit

en partie Antar, j’ai toujonrs cru que ces cfaameaux etaient

appel6s ainsi de leur couleur jaune, qui est celle du car-

ifaame, qui s’appelle.en arabe comme le .^assereau asfour ou
asfer. Un passage qui se trouve dans un liv|e aussi rare que
riche en d^iis curieux, dans le Livre des animaus de D]a-

hk, vienl a I’appui de mon opinion
,
puisqu’il y est question

des cbameaux ap&fr dans le chapitre des corbeaux. 11 y est

dit que les cbameaux noirs s’appcUent ghorhan, a cause de
leur couleur, de m^me que les cbameaux a^^r. A cette oc-
casion, Djahiz nous fournil des notions fort interessantes

sur les panaches dont les cbameaux ufufir etaient d^res

,
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parce qu'ils apparteaaient au roi, el que les panaches ou

plumels ^latent un atlribut de )a royaut^, line seconde no-

tion, tout aussi inl^ressante, est c^e que les lettres de vic-

toire etaient bord^ de plumes noires
,
prises dans la partie

ant^rieure des ailes. Les pdumes noires servaient done de

decoration aux lettres de triomphe, conune les'palibes aux

Romains. Voici le texte et la traduction de ce passage : « On
rapporte que lorsque Nabiglia, le poete, retouma chez (le

roi) Noman, cdni-ci lui fit cadeau de cent chameaux dg^r,

avec leurs^ panaches ou phunets. Ces plnmets servaient en-

core a un autre usage , e'est que les rois ornaieut leurs chartes

de victoiee de plumes noires prises dans la partie anterieure

des ailes (de corfaeaux) j [jlU’

I ijL* aJ ijJij (jUsuif jJjf

c

Les mots yJaJL ^ fjlsi-

gnifient peut-Stre : •lorsqu’ils serraient les bourses de la

victoire.

»

Hammer Pubgstall.

i

AsNOAIRE OES ETABLISSEMBNTS PRANQAIS DB e’InDE, POOR I’AHsiE

i85i, par F. E. Sic^, sous-commissaire de la marine. Pondi-

chery, Imprimerie du Gouvemement i85i. In-8°de 210 pages.

Dfei i838; M. Constant Sice publia, sous les auspices de

M. le general marquis de Saint-^imon, gouverneur g^n^ral

de rinde francaise.l’Almanach de Pondich6ry. et il continua

cette publication annuelle, sous le litre d’Annaaire, jusqu’a

sa mort. Son frere, M. Eugene Sice, ancien 61eve de I’Ekiole

.sp6ciale des langues orientalos vivantes
,
pour les cours dc
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persan et d'hindoustani , a repris depuis i 85o celte publica-

tion, dont il a 4iendu le cadre, ainsi que le tifre I’annonce.

L’Annuaire de i 85 i, donl ncus venons de recevoir un

exemplaire , ofiire de precieux renseignements astronomiques

,

gtographiques et statistiques qn’on chercherait vainement

ailleurs. On y lit, par exemple, que Fannie 1800 de I’ere

nomm€e fasli

^

(et non fazeli) commence le 12 juillet

i85 i
;
que I’annee AqbS du kaliyug el 1774 de Salivahana a

commence le 12 avril i 85 i, etc. On y trouve, enlre autres,

un calendrier liarmonique Ires-detaille chretien , hindou et

mnsulman ; le tableau des monnaies indiennes qui ont cours

dans les’ etablissements fran^ais de I’lnde
,
et celui des poids

et mesures
;
des details lopographiques el met4orologiques

;

une statistique de la population , des articles sur la legisla-

tion, Je cube, I’administralion , I’agriculture , i’industrie, le

commerce, etc.

G. T.

La stance geuirale de la Societe asiatique a eu lieu le aS juin

i85i. Le rapport de M. Mohl, la liste des personnes presentees et

celle des ouvrages offerts dans cette stance formeront le cabier

(faout.
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PROCE&-VERBAL

DE LX SEANCE GENEBALE DE LA SOCIETY ASIATflJUE,

DD a5 jora i85i.

La seance est ouverte sous la presidence de

M. Reinaud.

Le proces-verbal de la dernifere seance g^n^rale

est lu; la redaction en est adoptee.

II est donne lecture d’une lettie de M. Alexandre

Vattemare, par laquelle il feit bommage A la So-

ci^te d’une collection considerable de livres ecrits

dans diverses langues de linde transgangetique, et

inaprinaes, pour la plupart, a Maulnaain, en carac-

tferes barman, karani et siamois. On bt cette liste,

et M. le president ,
apres avoir consulte I’assemblee

,

decide que les remercimeats de la Societe seront

adre'sses a M. A. Vattemare. Sur la proposition do

secretaire adjoint, fassemblee decide qu’il sera re-

mis k M. Vattemare quelqoes-unes des publications

de la Societe, pour qu’il veoille bien en fairehom-

mage aux Societes americaines qui ont adresse k la

Sociele les ouvrages transmis par M. Vattemare.



102 JOURNAL ASIATIQUE.

MM. Vibird el C&tetin, de Marseilie, ont offert

a la Societe le specimen d’un nouveau caractere arabe,

grave sous ieur direction. Ce specimen sera depose

a la bibliothfeque de la Societe.

M. Mohl, secrdaire adjoint de la Societe, donne

lecture de son rapport annuel sur les travaux de la

Socid4.

On entend le rapport des censeurs sur la comp-

tabilite de la Societe. Les censeurs ont trouve la

comptabiiit^ de la Societe parfaitement en ordre, et

proposent d’adresser des remerciments au tresorier

et aux membres de la commission des fonds. Cette

proposition est adoptee.

Les personnes ddnt les noms suivent sont ad-

miscs comme membres de la Socidd.

MM. Le reverend Renouard, recleur de Swans-

combe, a Nortbfleet, Kent.
*

Place, consul de Prance, k Mossonl.

Victor Langlois, elfeve de I’Pcole des lan-

gues orientales.

J. B. Emin
,
professeur de litt^rature arm4-

nienne a I’institut Lazareff, a Moscou.

Chinaci Effendi , employ^ superieur du Gou-
vetnement de la Sublime Porte. .

Le D' Z. Frahkel, grand rabbin, ^ Dresde.

Bermddez de Sotomayor.

Les livres suivanls sont offerts k la Societe, et les

remerciments du Conseil seront adresses a leurs
auteurs.
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LISTB DBS LITKm OFPEBXS P« DWBRS £tATS DE VOtHOti AMEEI-
cAiSE k BA 9<mkrk hsuriQm pab i.es sotus vE at. tattejiare,

AGENT SES icBANGES IIITEIWATIONADX.

LABGCE KAREN. *
T

The chiles book, by M. Vimxon.^ Tayoy, 1842,
I voi. in-12.

The New Testament, Tavoy, 1849, i vol. in-i2.

Scripture lesson. Mnahamn, i 846 , 1 yob in-ia.

The house I live in, or the human body, by Alcott.

Tavoy, i 843 , i vol. in-12.

Baptism, by . Stevems. Maulmain, i 846 , 1 vol.

in'i2.

The ChilTs catechism. Maulmain, i 846 , 1 vol.

in-12.

Three sciences. 1 vol. in-12.

Banvard^s Infant series for SabbaA schools. Maui-

main, 1846, > vol. in-32 .

The Karen mother’s book. Maulmain, 1847, *

in- 18.

Elementary arithmetic. Maulmain, i 845 , 1 vol.

in-12.

Elements of natural philosophy. Maulmain, iSkj,

i vol. in-18.

Scriptare catechism. Maulndain, i 844 , 1 vol.

in-12.

A primer of the Pyho kuren language. Maulmain

,

1844, I vol. in-12.

The rewards of the Righteous, a sermon, by Bol-

lard. Maulmain , 1847, 1 vol. in-ia.

s.
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Memoir of Miss Sara Cumndngs. Maulmain, 1 834 ,

1 vol. in-i 2

.

LAHGDE ASAHAIS&'

First reading book, hy Bbown. Jaipur, 1842 ,

1

vol.

in- 12.

Spelling book. Sadiya, i 836 , i voi. in-12.

TVhat scriptures are aathentic. Jaipur, i 843 ,
1 vol.

in- 1 2

.

First arithmetic

,

by Brown: Sirsagor, 1 845 ,
1 vol.

in- 1 2

.

The Gospel, by Matthew. 1 vol. in-12.

Elementary arithmetic on the inductive system, by

Brown. Sirsagor, i 8A 5 , 1 vol. In-i2 .

. LANGDE SIAMOISE.

Collection of xoords and phrases in englisH and Sia-

mese, by Daventport, i 84o, 1 vol. in-8“.

Golden balance, by Jones. Bangkok, i 843 , i vol.

in-S®.

The sea captain. Bangkok, 1842 , 1 vol. in- 18.

Story of Daniel. 1 889 , i vol. in-8“.

Parables of Lord Jesus. 1839, 1 vol. in-8".

Summary of Christianity. Bangkok, iSt-i, 1 vol.

in-8".

Treatise on the evil effects of Gamblinq. Bangkok,

1 848 , 1 vol. in-8'.

Outlines ofold Testament biogr(g)hy. Bangkok
, 1 8 4 4 ,

I vol. in-8".

I/AIVGOE NAG.k.

6’fltec/mm. Jaipur, i 83 g, 1 vol. in 82.
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Worcester’s prirmr. Jaipur, i vol. in-3 a.

LANGDE SELOSG.

A Primer of the Selong language. Maulmain
,

1

8

A6 ,

1 vol. in-i 2 . ,

'

Catechism, with a few hymns^, by Braytom. Maul-

main, i846, X vol. in-x 2 .

LAirGOE BABIIAHE.

Question on the Ufe of Christ. Madimain, xSSy,

1 vbl. in- 1

8

. .

-

The English instructor. \ vol. in-ia.

The Investigator. iSi'j, i vol. in-8“.

Spelling book, x 835 , x vol. 10-8“.

A digest of scripture. JMaulmain, i838', i vol.

in-8®.
-

The life of oar lord and saviour Jesus Christ. Maul-

main, i83'7, 1 vol. in-8®.

Legendre’s geometry. Afeulnxain, 1 842, x ypl.in-8®.

The Damalhat, or the laws of Menoo, translated

from the Burmese (texte en i-egard), by Richardson.

Maulmain, x847, » vol. in-R®.

LANGCE CHIS015E.

Histpiy of America

,

by rev. D" Brigemann . Gantfin

,

i84'4, X vol. in-8®.

DE LA PART DE LA SOGliTil OBIERTALE DE BOSTON.

Journal (f the American oriental Society. iSh^-hg-

I volume en quatre pai’tics.
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Inaugural discourse on arabic and Sanskrit literature,

by Salisbdhy. Newhaven, i843, i vol. in-S®.

, outrages offerts a la soci£r£.

Makamat or rhetorical anecdotes of al Hariri of

Basra, translated by Theodore Prestos. London,

i85o, in-4°.
^

Alfyyah carmen didacticum grammaticuiu auctoi%

Ibn-Mdlik, et in Aljiyyah commentarius quem conscripsit

Ibn-Akil, ex Hbris impressis orientalibus et manuscsi-

ptis edidit Fr. Dieterici, Lipsiae, i85o, i85i, in-4®.

Elements de la longue algirienne, on Principes de

I’arabe vulgaire usite dans les diverses contrdes de I’Al-

girie

,

par A. P. Pihan ,
prote de la typo^pbie orien-

tale a llmprimerie nationale. Paris, Imprimerie

nationale, 1 85 1 , in-8®.

Elements de la phraseobgiefrangaise , avec one tra-

duction en arabe vulgaire (idiorae afiricain), d Tusage

des indigenes
,
pair M. A- Cherbonseac. Constaintine

et Paris, i85i, in-ia. ,

Voyages d’Ibn-Batoatah dans I’Asie Mineare , tradaits

de I’arabe et accompagnes de. notes historigaes et geogra-

phigaes, par M. Defremehy, membre de la Societe

asiatique. Paris , 1 85 1 , in-8®.

Lettres sur la Targaie, par M. A. Ubicini. i”partie.

Paris, i85i

,

in- 12 .

Moslicheddin Sadis Lastgarten (Bostan) aus dem
persischen iibersetztxon Karl Heinrich Graf, (a'vol.).

lena, i85o, in-i 2 .

Inscriptio Rosettana hieroglyphica
,
vel interpretatio
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decreti {{osettani. Studio Heimci Bbogsch. Accedit

Glossariam eegyptiacd-coptico-hitinum. Berolini , i yS i

,

111-4".

The white YajnrveAa, edited by Albrecht Weber.

I " psHt n* ,4 , 5. Berlin. London , 1 85 1 ^ in-4".

Semfnubuig danotisch-griechischer &genmmen. ^gyp-

'tischer Privatleate aas Inschriften and papyrus rolten

2mdmmeagesteU, tod YY Heinriclr Brbgsch. Bel-bn

,

1 8.4 1 ,
hi-8". .

•

Legislation masalmgne smnite, rite han^, par

M. DncADHROy. Paris, in-S". (Extrait du Journal

asiatique.
)

;
^

Extrait des Archives isroMtes. N" du i“ avril au

i5 mai i85i, in-8". Reponses des Falasha, diU Jaifs

d’Ahyssine, anx qaestwnsfaites par M. Luzzato, orien-

taliste de Padoae, 4 M. Monk, membre de la SociiU

asiatique.

The Joumai of the India archipelago and eastern

Asia, edited by J. R. Logan. January, i85i. Singa-

pore, in-8".

The one primeval language traced experimentally

through ancient Inscriptions in alphabetic characters of

lost powersfrom thefour continents ; encluding the voice

of Israel from the Rocks of Sinai, etc. by the Rev.

Ch. Forster. London, Richard Bentley, i85i

,

in-8".

A Harmony ofprimeval
alphabels. Rev. Ch. Forster.

Carte, in-8®.

Petits conies popalaires anglais, revus et arranges

pour les jeanes iUves, (The wonderful lamp).
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Little red Riding-Hood (le Petit Chaperon rouge),

dedie ^ mademoiselle Leonie de Mortemart, par le

D* JosT. Paris, i8Si, in- 52 .

M. Duiaorier donne lecture d’une Dissertation

sur les chants historiques et les traditions populaires

de I’ancienne Armenie.

II est precede an renouvellement des memhres

du Conseil
;
le scrutin donne le r^sultat suivant

:

President ; M. Reinado.

Vice-Presidents ; MM. Cadssin de Perceval, Due

DE LuYNES.

Tresorier : M. Latard.

Memhres de la Commission des foods : MM. Gar-

ciN de Tassy, Landresse, Mohl.
'' Memhres du Conseil: MM. Derenbodrg, Fod-

cadx, Troyer, Biakchi, Base, Langlois, Pavie,

Grangeret de Lagrange.

Bibliothecaire : Kazimirsei de Bibebstein.

Censeurs : MM. Bianchi, Marcel.
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TABLEAU

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

cooroBMiaEHT abx nbMiii*.Ttbi« fajtes da»s, l’issehxiee eEBiKXLE

DU i5 loiN »85i.

PRBSIDENT. ,

M. Reinaod. '
_

VICE-PBE8IDKNTS. , .

MM. Cadssin dk Perceval et Albert de Luyhes.

SECRETAIRE.

M* Etig. Borsocf.

. secretaire adjoint.

M. Mohl.

TRESORJER.

M. Lajard,

COMMISSION DES rONDS.

AIM. Garcis »e Tassy, Mohl, Lahoresse.

' MEMBRES DV CONSEIL.

MM. Derenboorg. MM. Langlois.

Fodcadx.

Trover.

Bfanchi.

Hase.

Pavie.

Grangerkt de La

GRANGE.

DE SlAHE.
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MM. UE LoNGPiBIER.

Ddladrieb.

Ampere.

• _ DE SaDLCY.

Lenoruant.

Dcberx.

Stanislas Julies.

Sedillot.

MM. Marcel.

Bazin.

L’abbe Barges.

Defremery.

Regnibr.

Noel Desvergers.

Perron.

CENSEURS.

MM. Bianchi, Marcel.

BIBEIOTHECAIBE.

M. Kazimirsw DE Bieberstein.

AGENt DB LA SOCI^TE,

M. Bernard, au local de la Societe, rue Taranne

,

n“ 1 2

.

A. B. Les s^ces de la Soci^td out lien le second vendredi de

cbaqne mois, i sept faeures et demie du soir, rue Taranne, n° 1 2.
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RAPPORT

SUB liES TRAVAUX DU CONSEIL

PBNDAHt L’ANSEE 1850-1 85^

PAR M. MOHL.

Messieurs,

Nous c^lebrons aujourd’hni le vingt-neuvieme

annivePsaire de la Soci^ti asiatique.. Cette ann^e a

4t^ heureuse poor oolis, inoins par Ifesprogr^.posi-

tifs que nous avons faits depuis notre demiire seance

annuelle, que par la confiance que doit nous ins-

pirer ia facilite avec laqudle nous avons surmonte

les difBcuitfe dont nous avaient menaces 1^ couit >

motions politiques des demiferes ann^es.^ Societd

a le droit de s'e croire plus soiidenftnt assise qu’elle

n'avait peut-etre espere elle-meme , et elle doit etre

convaincue qu'^imoins de nouveauxbouleversements

en Europe, elle se deveioppera et acquerra les

moyens n^essaires pour repondre compi^tement a

I’activit^ de sesmembreset aux exigences eroissantes

de la science
,
qui est I’objel de ses travaux.

Le Journal asiatique a continue a sufair ia trans-

formation que les circonstances lui imposent. Vous
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avez sans doute observe qu'il coiitient, depuis quel-

qoes annees , des memoires d’une Jongueur inaccou-

tona^e, et qui forment moins des articles de jonrnal

que des ouvrages entiers. Ce changement n’a pas ete

provoque par "votre Commission du Journal, qui

n’a fait que suivre une impulsion produite par les

difBcuItes qu’eprouvent les savants A mettre au jour

Jeurs .travaux. Nqus recevons des memoires qui,

dans d’autres circonstances , auraient forme des

publications parliculiAres , et je crois que la Socidfo

n’a qu’A s’en feliciter, malgre quelques inconvenients

. resultant de la lenteur inevitable avec laqudie un

journal public des travaux aussi etendus. Un recueil

corame le notre
,
qni n’aspire pas A fmnusement mo-

mentan4 des lecteiirs^ mais a une place dans les bi-

bliothAques, ne pent que gagner par des memoires

qui traitent de parlies neuves et essentielles de la

science , coname les series d’articles de M. Burnouf

sur les textes zends \ de M. Stanislas Juben sur les

peoples Atrangers connus aux Chinois, de M. DefrA-

mery sur les gAographes arabes et persans®, de

M. Mimk Sur les premiers grammairiens hebreux

* Etudes sar la langae et sur les textes ztnde, par Burnouf.

T. I. PSris, iS&o-i85o. in-8*
{4*9 pages),, d|} Journal esia-

t'ufUe.
: r

*- Fragments de giogrofihes et iPhistoriens arabes ei persons inddils

,

par M. Defiremery. Paris, ^849; in-8* (265 pages). Extrail du Joar-

aal asiatigue.

^ Notice sur Abouksalid Merwaa Ibn~Dj<mdh et sur queiques
aulres grammairiens Whreu*, par M. Munk. Paris, i85i, in-8’

(214 pag*s). Extrait du Jonmal asiallqae.
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de M. du CaiuToy sur la l^islatioB musulmane^ de

M. Bazin sor la litt^ratu^ c^oise du temps des

'

Youen^ de M. Opperl sur lea inscriptions des Ache-

menides, series dont uoe partie yienld’etre achevee,

et dont une autt'e «e' continue encore. '•

Vous yom etes decides , il y a un an , reprendre

la pnblicadpn de la Cbronique du Kaschmir, par

M. Troyer ; le trobieme e| deraier volume est sous

presse^ et nptis avon& Tass^rance que I’buvrage sera

termini dans le courant de I’atui^e. Get engj^ement

rempli;’ vous reutrez dans la libre disposition de yos

foods, etvotre Conseil a cru que le temps dtaitvenu

de s’occuper serieusement d’on plan preparb depuis

longteicaps, mais ajoume, ii cause de difBcuHbs qui

n’ont pu etre vaincues que pen a pen, et-il a arrets,

dans sa derni^ s^nce , la pubbcation d’une, collec-

tion de C/ossiqf^s onentaflEa;.
;

Vous savez tous combien, nos etudes ismit entra-

v4e5 par le defaut de textes et de traductionsv com-

bien 'd’ouvrages indispensabies A I’histoffe politique

et litt^raire de i’Asie sont encore in^ditSj- combien

ceux. qui ont ^t(e publics sont couteux et difliciles

a' rassembler, combien I’usage des manuscrits est

entonr^ (Fobstacies et entraine de perte de tempSf

La munificence de quelques gpouvememeatsi le zMe"

des corps savants et des orientalistes en £ii'rppe, et

le besoin de livres imprim^ qui se manifeste de

* Ugtslation musulmane' simnile, rrt« fewe^,. par M. Jii Caurroy.

Paris, 1848, 10-8° (prcmWre s4rie, 176 pages). Extrait du Jowmnl

usiadqae.
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plus en plus en Turquie, en Perse et dans i’lnde

,

commencent k rem^dier k un etatde choses aussi

&cheux pour la science. Mais ce qu’il reste- a faire

est immense, et les besoins des Etudes exigent qde

ce mouvement soil accel^re. La Soci^t^ asiatique a

soiti, d^s sa formation, qu’il etait de son deroir de

venir en aide , dans la mesure de ses forces , it ia

publication d’ouvrages orientaux, et Timpression de

Menqtseu, de Sacomtala, de la Gdographie d’Ahofd-

fida et de la Chronique da Kaschmir, prouvent qu’dUe

n’a jamais tout k fait perdu de vue cette partie de

ses statuts. Aujourd’hni, eile desire entrer dans cett^

voie plus avant et plus m4&odiquemeDt. Nos pu-

blications antierieures ^taient isolees et ne se ratta-

cfaaient entre elles par rien
,
pas mSme par un for-

mat commun, etnous avoiis ^videmment perdu par

cela une partie des forces que donnent k une asso-

ciation la continuite et runiformite de ses travaux.

Le Conseil a pris maintenant la decision de publier

une collection uniforme de t^tes inedits , complets,

importanfs, accompagn^s d’une traduction Iran^ai^,

et publics dans la forme ia pluS economique.

Penneltea-moi de dire quelques mots sur chacun

des points de ce programme. Nous nous bomerons
k des textesinedits,parce que cestlemeiiieur moyen
de servir la science, et que nous ne desirous nuire

a aucune publication commencee outermin^e, et ne

voulons pas faire une double depense de force pour
un meme objet. Si nous admettons ime exception

a cette r^gle, ce sera en faveur d’ouvrages ancien-
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nement et impi^&itejgaent pi^Ues, et qa’on a au-

jourd’hui de la difficulte k se procurer. Pour.donner

un exemple, il y a tin grand npmbre de personnes

a qui les Annales d’Aboul^da seraient d’un grand

secours dansleurs travauxlustoriques, et qui pour-

taut ae peuvent ps^ se procurer Jeditipn, de Kei^e

,

faite d’apr^s un manuscrit znAdiocre et iiu^mplet,

pendant qne nous avons ^ Paris tous les moyens

d’en jHiblie.raa.e,^tion p^aide. Nousponsons ^e,
daas uB.eas pareil, ^ Sodeld pourra fau:o lu^.^x-

ceptpdn a r^gle de ne publier que de$. jiar^ges

iaedits. . .
» * ' ‘i|k

*

Nous choisirons des ouvrages iinportaiils.' cest-,

^-dire qui repondeut k un besoin vivemeut send ,

et que tous ceu* qui socpupent de I’Orient doivent

d^sirer poss^er. C’est sur ce choix que repose. I’ave-

nir de notre plai?. Heureusement, la mati^re nfe

nous manquera pas, la Bthiioth^que nationale nous

la Tournira en abondance.

Nous accompagnerons les textes de traductions

iraUiga^es, parce qu’un Irvre oriental n’est r^Ue-

ment accessible que quand il est traduit, et parcer

que nous voulons ouvrir les tresors de la litterature

orientade k rhistorien et 4 l and des lettres. Mais

nous arons une aub'e raison plus importiuite encore

pour
. insister , sur des traductions frangaises. On

commence k etudier le branpais chez tous les peoples

musuimans qui avoisinent la M^diterrande , et nous

esperons donner ope nouvelle iuipidsiim a cemou-

vement civilisateur, en fournissant auxArabes et aux
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Tiijrcs le Iftoyen d’apprendre le firangais dans des

^dUetiqns exactes d’ouvrages qu’fls sent accoutd-

A res|)ecter, et qui ne veveiilent en eux aucune

r^ugnapee religieuse ou nationale.

Nous n’ajouteronspas de commentaires aux textes

,

non pas que les commOntaires ne soient souvent

chose bonne et utile , mais pal*ce que le premier

besoin de la science est d’avoir k sa disposition les

auteurs eux-memes, et cpie les commentaires peu-

vent venir plus tard. G’est ainsi quon a precede k

ia renaissance des lettres, et i’Europe s’est rue in-

finipient plus tot en possession des litteratures clas-

siques, que si les Aide et les !^tienne s’Ataient arretAs

A commenter les ouvrages qu’ils pubhaient. Une tra-

ductiemest en elle*roA*ne un commentaire perpAtuel,

etle petit nombre de remarques rAellemeut indis-

pensables k I’intelligence d’un texte, trouvera facile-

ment -place dans les tables de mots et de matieres

qui tennineront chaque ouvrage.-

li reste le dernier point du programme, ia pu-

bbeation au plus bas prix possible. Je n’oserais pas

insister sur un point en apparence minime, si je

parlais devant d’autres que vous mais nous tous

avons trop soufferl de la rarete et des prix exorbi-

tants des ouvrages orieutaux, pour qu’il ne nous
soit pas permis d’essayer un remAde k un mal qui

necessairemeut cootribue k restreindre les Atudes

orientales. Ce remAde, on ne pent I’attendre que des
Societes; car les gouvemements attacbent encore
trop de prix a la magnificence des ouvrages qiiils
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entreprenjaest. poor noiu puis^rfs esp^rer de

letir part des duvra^s A Ijon ntortdid; :iM8}s;Ae

pouTonspas raisotinablenietitdemaQder au]£ ii^ires

de faire des experiences <pii peuvCirt entrainer ^s,

pertes consideraBles
,
pendant que lesSocietes ont,

par ieur position, une connaiskioce plus exiacte des

besoins des hommes d'dtude, et sont en etat de

supporter les risqu^s d'une amelioration qiii serait

aussi utile. La Societe asiatiqne de-C^ctttta nous a

donne, en cek uh exemple tres-hoborable et que
nous devons suivre. .

'

L'entreprise dans laqqelle la Societe s’engage doh
paraitre bien au-dessus des ressources dont elle pent

disposer aujourd’hui; en effeti nous ne poumons
ia continuer avec nos propres forces qu'avec une

grande lenteur ; mais nous commencerons, et quand

nous aurons public quelques volumes,. nous nous

adresserons A tous ceux qui s’interessent aux etudes

bistoriques et litteraires, pour qu’ils viennent A

notre aide.,Si I’idee que Opus*poursuivon^ est vriuei

si elle repond A un bOsofiS^el, et si nous rexAcu-

tons d’une maniAre sa^faisante, cette aide' nenOus

manquera pas, c’est A notis de lamAriter;

La SocietA a, maiutenu, pendant les deux der^

nieres annAes', les relations les plus amicales avec

les autres SociAtAs asiatiques, qui, presque toutes,

ont enrichi la litlArature orientale de travaux kn-

portants. La Societe asiatique de. Calculta , la phis

ancienne et la plus active de toute, a continue a

xvin. ' 9
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ptoblier son Journal d4pdt precieux derecherchos

Instori^es et scientifiques. Eile a poursuivi dememe
I’impression de la Bibliotheca indica^, recueil de textes

qui promel de devenir extremementcurieux. J’aurai

k revenir plq.s tard sur le cOntenu des cahiers que*

nous en ayons re§us; mais qu’fl me soil permis, dfes

ce moment, de feliciter la Soci^te de ce qu’elie pa-

rait d^cid^e i accompagner dorenavant , autant que

possible, les textes qu’elle donne de traductions

anglaises.

La Soci4te des sciences de Batavia^ a feit parsutfC

le volume XXII de ses Transactions ; il contient un
gi'and nombre de memoires sur lliistoire naturdile

des colonies hoUandaises , el le commencement
d’un travail trfes-curieux de M. Friedrich, sur la

littdratnre el le culte des habitants de Bali, la seiile

des lies Malaises dans laquelle le brabmanisme s’est

niaintenu jusqu’aiqourd’hui. L’exploralion de Bab

.

qui n’esl devenue possible que depuis I’invasion r4-

cenle des Hollandais
,
pj^omet des donnas curieuses

sur les antiquity indiennes des lies, et sur la littd-

rature en langue kawi, qui a succ^4 au Sanscrit

* Joanud of the asiatic Socie^ oj Betigd. Calcntta. In-8“. — Le
dernier cahier qni esl arrive i Paris «st le n’VI, »85o On
pent aoiucrire h ce janm^ ches M. Doprat, libraire de la.Soci6t£
asiatique de Calcntta, ft Paris. Prix : Sft francs par an, .

• Bibliotheca inJica, a cdiectioo of oriental works poUislied by
the asiatic Society of Bengal, e^ted by de Roer. Calcutta, in-8",

i848 et arnftes snivantes. H en est ariitd 4 Paris trente et un nu-
Ri^lDos, fbnnaUft bait volames,

’ Verhandelingen van'het Bataviatuch Benoovschap ran Kmstea en
Wetmschappen. T. XXH, in-4". Batavia, i8So.
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eonune lan^e saci«e dans farch4>eimal&. SS- Fi5e-

dridi a ajotrte k son in4nu^ via Jdc-sim^'.dLvm

trait4^ eo kaVvi \sar les m^res .usili&s diao^ ceUe

iangne. , . •
, . ^

Les So<a4t^s asiatiques de Madras ^ et de Bombai ^

ont continue ji ptibli^ieurs jouniaiix, gou-

vemeurs de ces . d^ix piesidences ^i^ent a ces

recurals Boznbie de rapports 6£bdels q^. contien-

nent d^ fahs int^essants jxjur ia science. On ne

saiar^ savw gre aux eDripipy'4s dviis^et mi-

l^dlres de la Compagoie des Indes da ziBe ^’ils

mlittebt, an nailieu d’occupafions gravies et dsos oh

cfimat ^nervant, k rechercber ce qui pent ^laircir

rbStoire, I’ardiiSologie
,
I’ethnograpKe et la pbilo-

iftgie orientades. Ce a^e est d’autant pins m&itoire,

que les exigences officielies du service indien ont

augment^ tr^ -eonsiddjr^einent depuis nombre

d’ann^es, et quC le ^Hiy^netnent, pressd par des

n^essitds ^litiqaes etfinanciews, encomra^, beap- ^
.^qup moiias ^'antCefbis tad c^rts btieraues-de ses

sMxirdonn^., '' "
,

La Soddt^ de ge^c^phie de Bonibay * a puUi^

levpLIX de wsTransactionSi lbjeiprai]^ partiedcs

travaux de cetle %)ciet6 se rapjpoi^c natuneyeinent

a la g^g^bie ptysique; maB cp .^nme ec^dent

* yin/™ iaamal ofUUemttre aai scimctf edited% i^tiras

iilterSFy 8ocie^.'SI»3ras, jSig, in-S*, n* K.
.

'

* JoBnial ofihe Bomjbaj Branch of lie rojalati^ Sdi^. Bom-

bai, i850j vol. Ill, n* i3.
*

’ rniRMC^i of the Bombay geographical Sociefy, firKBi buy i Big, .

to aogost i85p. Vy. IX. Bombay, »85o, in-8 (cixi? ^^47 p.f-

- '
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plasieurs m^moires dim interet historique conside-

rable, notamment celui du lieutenantRigby, sur les

Bbils des nionts 5athpoura; un autre du m«ne au-

teur, sur la langue des Somalis ; et im du comman-

dant Jones, sur ie canal Nahrwan , en Mesopotamie.

La Societe asiatique de Ceylan parait avoir public

,

a Colombo , au moins ti’ois volumes de son Journal

,

“qiji malheureusement nest pas accessible en Europe.

Feu M. Tumour a montre ce qu’on ponvait attendre

de recherches faites a Ceylan, leseul pays bouddMste

soumis h un gouvernement europ^en. L’importacnce

de plus en plus grande qiie les etudes bouddhistes

prennent, fait vivement dfeirer que M. Tumour
trouve dans la Societe de Ceylan des, subcessrars

qui puissentacbever ses beaux travaux.

Nous n’avbns pas de'nouvelles de la Societe asia-

tique de Chine, et je ne sais pas si le premier vo-

lume de ses Transactions a ete suivi de nouveUes

pubbcations. Ce manque de communication est

probableraent du it un accident qui a fait tomb^
entre les mains des pirates , dans la riviere de Caatofif,

un envoi de tios publications qui etait destiii^ a la

Societe chinoise. J'espfere que nous serons plus heu-

reTO dans nos rapports Jiiturs avec une Society qui

a devant elle le champ illimite de Thistoire et de la

litterature de la Chine.

,
. La Soci^t^ asiatique.. de Londres a fait paraitre

une partie du onzibn^ et ie douzi^me volume de
son Journal qui sdbtremplis de travaux importants

,
.

‘

.
• The Joarnah^ ike' asittlic Socieljr.tif, Great- Brilain. Londres.
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dostj’aurai a pafler plus tard, cpmme aussi des pu-

biieatioB» da Comity deatradBCtioos et de laSoci^te

des trates orienfanx.

La Soci^ orientaie allemande^ nous a fait par-

venir les Volumes III et IV de sou Jouruai. Ce re-

cued tiicnt une pla^e ti^honorabie parnoi les jour-

uaux asiatiques
, par la so^dit^ da savoir et ia variate

du ccnostenu. Je'vegrette de ne paspouvoir iudiquer

•les titres- des articles ; : iiiaK leur -nombre est'trop

con^^i^dde* • >
’ ;

,La Soci4te des sciences de Be^buth fait impritter

dans cemoment ie premier voitime de sesMelimii^.

Elle fmcme le centre d’un groppe de savants du pays

,

que le contact avec les Europ^ens et les mission-

naires am^ricains a excites a r^unir leurs travaux,

pour entrer dans la grande communautd des sciences

qtd endtrasse. toutes les nations cinlisees.

. La. Sodete orientalc' am^ricaine ^ a ptfblie ie

tpudcibine cahier de ses Transactions, contenant des

recherches sur des langues fdincaines, on travdl de

M. Salisbury sur le cundftKnne persan, et ttn fig-

ment consid^able dune traduction de Tabari, p^

VoL XI, I, 1S49, etyoLXlI, 1, a, i85o,,iB-8* — Le adl. XHI

est sons presse; il contieadra la partie aoijriemie de la giaade

inscription de Darios, arec une t'taduction inteiliii&aire et un coin-

nientaire de M. Rawlinson.

* ZeksdofiftderdaHscken. morgetddndischm Gesribcia/t. L^Mg.
Vol. in, 1849; ’'oL IV, »85o, in-8’. .

’ Journal of ike ammcan oriental Sacirtjr.'\al I, Boston iSig

(Sgt leges).— Je ^MS, par one annoace, tjue le second volume

doit avoir paru; aiais ii n’est pas encore arrivd 4 Paris.'
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M«'&ovb. La ^^ratore <»ientsde, aotant qt^<^
nerse irappcnte pas direclax^nt Afinter^^tatioB^e

la Bible
,
n eSt jusqu’i present cultiti^een Amen^ev

par un aombre tr^s-restreiat de j^sonnes. (3d

na pas etieore le tempsde »y ]xvretk des recheriies

^ ne donnent pas nn r^nltat imm4diaferaait ap
piicalde & vie ; maisnousvoy(^1^Amar»Bains

;
qi»

les besmns de la diplomatie , docommerce , etsurtout

des imssimis amenent en (3rient, d^loyo' ie meme
esprit de curiosity et d’activite qui les di^u^ue e&be
toutes les nations , et partoutob se sent etablies feurs

missions, nous les trouvons pd^es d’activit&iitlA

raire. MM. Peildns et Grant, dans le Kurdb^an;

M. ]^e fWtibt . A Beyroadi ; M. Bridgman, h Gaair

ton; M. Soutb^rte, en Asie Mineure; MM. I^ni^

et Dwight, en Anuenie; M. Judson, k Bama^ opt
montrecombiendesecoursl’^tude de I’Oieatpourta
attendre un jour des sessions am^ricaines. i

-

EnGn, il s’est form^ une nouVelle Societd orien-

tale a Jerusalem, par I’initiative de M. Finn, consid
d’Ang^t^e;«liese propose I’explorationdela Pdes-
tinc ancienne et moderne; ii y avait d^j^ troisasso-

cktions poursuivant le m^e but : la Soci4t6 ^ro-
^gyptienne.de Londres^, et les deux Sodetes .littd-

raSres de Beyrouth; makcette terre, oiide sigmi^es
choses se sont pak^es, est assez riche de somrenii's

et d int^ret pour sul&e k la curiositd int^ligente de
tons ceux qui en surveillent les fouilles.

'

• * Ongmal papers read before the sjfra-egjrplian Society oj London.
Vol. I, p. 2. Londres, i85o (57 pages et une planche).
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j!arriv^aux<»yrage9®rientaaXi^ptj4<i«®rraaonter

Ju$qu«n pitn% que 4e ina .^[rte ae m’a

ptts peiays , famafe derni&c , de votis ea awtoeltre

i enufl^raliw labituette; temps out 4iti et scmt

«n«H-e, peu fiworabl^ hbo. ttavaitt d’^rude^d, Jia-

t^t 4lp pd^c esi absoris^ par dautm et 4e trfe-

gjrav^s preocctipaticms j- et les dpeom^miaesls ;des

gottvei^gmenJs wot amoindm pfflp^ fa ne^s^dbs
•circonstaBces; a^aomoins, 'fifiapolsipa qab les ded-

lufares Opente annees ©ot-doim^e i^aos;^fai<kis.cs5t si

fertfev <I“e;Jes sava&ts ont repondu. a cetteifaftym-

par uo redoublement des^ie ei de saOTjfcmvet j^iBc'

ie aombredes oovrages public na pas senaibfaraent

diBumi^. i- ' ’
'"'v..’

'

iecommencaparjks Arabes et par le«r littfe^bre

bfatoriqdeqai continue ifeircdespK)gr^<pBaiiraient

paraeiuni^qoes ft y aidogtans, etqm,
nianmoins,

sont encaruloin de r^potodre aox besoiqs actuefa de

faacience. M. Weil^.fTofessenti Heiddb^r apo-

Ufafa troisibine et deito^ rohaaae de atm ibsUare

dH Uudilal de Bagdad, dansloqueia trafte <fas

deroids sikdes de ee grand empire , do ses de^
.reraents et de sa destructioo. C’est fa {oenufa«

U^ire COTopfate da kbaii&l, ecrite sel<m fas ^
gences de la eritiqae earopdenne, et oomposeedV
pEfelessoorceS originales; carle grand Oarrage de

Price nestqn’une compilation qui sent encme imig-

^ (k^hkhe ekr Ckalifen, nacb hand

B«* to!*afi«len (>»dJen , vnn O' Gi«t« W«T. ^
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tetaps ntile et pi'escjae indi^eosable; mais n’e^

qifone eompiiatioii
,
pendant quc le liTre de Wedt

est'titae histoire poHtiqae da khalifat, oii les atttemis

sent ^ntroles i’an par Tautre, les faits dis^tes et

fe antorites citees. -
:

La n^cessite de concentrer lant de faits dana iKi.

e^ace restreint , a forc^ M. Wal i se borner pfesque

imiqueinent au c6t^ politique du kbali&t. Ne ipoar-

ritms-noHs pas esperer qu’il nous donne^ dans tm

nouvelouvrage qui formerait le complement decelid-

ci, le c6te social de ciet empire, dontles inslitutii^

ont survecu en grande parfie A sa chute , et esercent

encore aujourd’hqiune influence considerablesur le

monde? M, Wed dpit avoir d’amples mat^riaux sar

I’admnustratifm du khalifat, ^ ses flnances et son

c6nimerce/sar I’i^tat inorad dans lequel il fatrouve

et c^i dmslequel il a kiisse les payssoumis & son

eceptre, sur les rapports du pouvenr teinporel et

spirituel, sur I'organisation des ^coles, lenr qOsei-

giiement et leur influence, sur les formes observ4es

dans la confection et la ptomulgation des lois, sur

les sectes; enfin, sur tons les points de la vie intd-

ii«me d’une nation, et dont I’ensemble ‘forme la

civflisaiion particuli^re detdiaquegrand people.Nous

pdss^doBs des raonograpbies «ir quelques-onsdeCes

stqeta, mais jusquid on n'a jamms tent^ un travail

d’enserable. 11 est vrai que c'est one etude immense

et dont les materiaux ne sont encore accessibles que

partiellement, mais cet essai, si incoroplet qu’il pour-

rait etre, seraitune entreprise de la plus grande uti-
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lite
,
parce qull fattentiw^jime halede

qoestioBS axgjOurdSniipettf^tudjdes, ^.^lilfi^jnerait

on point de d4pg^«t^el chwpie observation isolee

pourraitse;rsrttacbMF. IjW mats^iauKydaiUeaiSj sac-,

cumtilent et' cbaq®e annee appoi^ son tnbnttp^ la

pwMwMrtifMn d^istwigta arabes ine^tSii
,

,
’

. /

M Wus|£H»feld, a;^ttipgpe,^.feit

edition' anto^phi^. do Monad ikistdre J^erafc

dTbn Kot^ ^* Icadi dans ipae petite

vitiem Perse, et est .mort profess^ a J^gdod,. ve^

|», %dnHi^ titele de. ilv^;ire. Son oovr^ :»^ie

soOVent nus a contryjotionpour i’^steirodes'^japte

avantl’Isiamisme, mais 2 navait |^is ^te pid^

en eiiti^. C’est un des premier e^ d’bistpire

generole que ks Arabes paraissent arcnr fa^. la

partie de I’ouvrage. qui se rapporte anx peuples

etrangws est extremement maigrO. La nktbode de

Kote2>a, qnoique tris-imparfaite. est origii^e* et

I’oo voit aiseinent que de aon temps les Arabes

n’avaient pas encore adopte ude forme ddfinitiye

pour leuos compositions hfetoriqoes; on trouve ^s
son ouvtage une foule de faits eurieux qu’on

s attend point i rencontrer dans une histore^dne-

rafo, mais qai ae manquent pas d’inkretpour nwis,

.xodinaireinent pour des raisons aoxqueiles lantemr

n’avait point pensd.M. Wustenfdd a sniyi, engdpe-

ral, le mamiscrit de Vienne, le mdlleor et le fdos

complet de ceux qui se trourent dans les biWio-

<fer GeuAi^U

Ferd. WfciteiEfWd- GoeUmg**. «85o, in-» (3§6yages},fcth<% -
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dc iflurops; etii a ' son editiod
piff ttoe^ie de noms et g^ographi^u^;
Xe Haewe savant a public le texte d’un petit Uwe

c^mpos^ par Mubammed Ibn Habib *, graiamairieii
db Bagdad, au »* si^icle de notre ^re, et traitant.de

la ressemblanee et de ia difibrence entre ies noms
des tribus arabes. On conoait I’importaiice que la
gteealogie des tribus et des lamillesa pemri’andenne
histoire des Arabes. C’est le seul fil qui icattaehe les
traditions qui s’etaient conservecs dans le d^iA. et
quin ont ete fixees par 1 ecriture que,jdusieuis si^nles
apres Mubammed. L’identitig oula ressemblajti^^s
noms de tribus et de famillesjendait natureiiaiBait
A introduire la conbiaion dans la ehmnfdngi<» ambci
et plusi^irsecrivainsjtnusuimanAse sont occupy de
rem^dier k cet inconv^nieDt, en fixant I’ortbogra^e
de ces noms, entre autres, notre auteur, qui paraft
avoir lait autorit^, car Makrisi a peine
copier de sa main ce toaite, de le pourvoir de points
diacritiques, et d’y ajouter des notes. Ce manuscrit
s’est heureusement comerv^ et se trouve da^ la

bibiiotWque de Leyde. M.Wustenfeld I’apublidpoor
s^ir de pifece justificative pour les tables geneajbr
g^cpies des Arabes qu’il prepare. IKy a ajouti^ ime
table de noms, mab sans y joindre de notes, ni d« *

ttaduction
, et de fait, ce petit livre est un des textes

arabes qui en ont Ip moins besoin.

MuJ^med ben Habib, utber die GfekMeit and Versckiedenheit

Wustenfeld. Goet-Imgue, i85o. in-g” (viii ct 5i pages).
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M* WustenfeW, avoir sqn edition

da ZMeticmnaife bi(^pbiq«e^de:Nawam^ fa ^Mt

stride d’nne irtrodaetitm ® cbateaoant k sae ot k
liste des ouvragra de cet aat^< Abou.Zjisiah

laliya aJ Nawawiikit on jnrisoons^te et;A^kgien

da xirfsifede deo^ottevke, qui Ml mort 4

oil il profiasaij k& traditions, Ha conapose^rante-

denx oima^ tijfea^stknk, c^nme'.k prpnve k
Tn>mW des cQaKnaatateiufs quils out trouvk^ Sa

kc^apbie est tt&-c»iiie«se; dde »ias^ le . miastEe

IH^^ . ecMnme i’idkl d’lm sayant aradie^ |>8r k
saintete et k snnplictte de sa vie, «oa^ aka^l^ttkm

personn^dci son taravaii inoMsant et.ie course ayoe

kqaei it se sarvait de la grande feflnenee Ini

doKiait sa lepnlation ,
poiK d^fendre .ks dnohs des

sttfek eontre. les empi^ements et k rapaiati des

princea de son teaqps. Son tonibca»;^ie^^ an-

jouid’bitiT^eti coonneeeiui.d’nn saint ..

M. HaarlM^er, i Halle , a pnbjkk ppMm^
Inme ilei’Histwrc des sectes r^euses et pMloao-

pbiqaea, par Scbarislaiiif,-autfi«ir da xm* aide de

* the hie^hicid ittastiious ?iien, bj Abn ZaU|ija

Jibti H sJUi, niw ficrt by F. Wn«eiifiM.G6tf^,

,84» i8i7, faH8- (878 l-g-K-k Ja»av' • r6hul. Atpas

OTMlqae temp», fa ^ ^ lb«Ie»
c « • • t i i-

'

*Veber £s Lehen uid die Schiften des Scheith Aha

JahJd A Ncavam, sacb bandschrifffidieBtjB^eB veo F.Wa^n-

feld.Gort&»g«ie, i 84$,»«-8*:(78 ^»)- ^ . o_il • ir

>
ibM-FoAMiUiimmadiisekS^amtamsBelytons-Paratei^und

Phiksophe^hulem, *«« «sUa. *Me volfalWdig aw ^
bfadieB nbelsert von D* Tb4«dor Hwibrncker. VoL I. Haifa.

«85o, in-S" (m et *99 page*)-
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nob^ et oar^ibaire du Khorasan. Le sujet de

otovrage di^ait a^tirerde bonne heure Tattentkm

des savants eii EnrOpfe. Pococke, Hyde, M. de Sacy

^ 'd’autres, en oat, fait connaitre des 6X^^015, 61

M- Cnreton noas en a donhe , il y a quelqoes annees;

i^e edition critique et compile , en annon^nt en

mime temps son intention d’en publier one traduc-

tioa en an^ais. Les grands travaux de ee savant sur

leS manuscrils syriens du Musee britannique Tuyant

empeche de realiser son plan , M, HaarbruekOT s’est

determine il i’exicuter. Le premier vblume,cbntient

les sectes musulmanes, juives, chretiennes, et dua=-

listes; le second doit contenir les 3abeens, les pbi-

losopbes et les bidiens. Stdiaxistani est un^homme

d line tcderance rentorquable, poor un musubnan , et

il u}qpose les opimoDs des difierentes sectes avec luie

unpartialite tout h feit historique. Ce qu’il y a de

plus interessant pour nous dans son livre, n’est le

chapitre sur 1^. sectes musulmanes, qu’il cpnnait

parfaitement, et dont il expose les principes distinc-

life avec beancoup de nettete; ensuite, le chapitre

sur les sectes sablennes , sur lesquelles nous ne pos-

sldons que des renseignements tris-imparfaits. Les

autres religions et les syslemes pbilpsophiques des

peuples non musuhnans nous sont connus , en ge-

neral
,
par des documents roeilleurs que ceux qu’uu

auteur arabe pouvait aypir a sa disposition; il y

a, nianmoins, queiques renseignements importants

, a tirer 3n chapitre dans lequel Scharistani traite

des sectes dualistes. C’est lin veritable service que
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M. Haarbruckef a rendu aux seieaees historiques et

theolog^querpar la tradnctfon de ee Innre, car c’est

un 4es ouirrages arabes qui servirotil Ife' plus aux

savants qni nesont paaonentalistes et pour

le texte setd serait res^ lettre eldsea.. ,
* • r

M. Sprei^CT, pendsint qb’il etait encOTe directeuT

du coH^edeI)etoi, et Maiidnk id Alyy,

k ce collie, ^dnt publid une edifion Ikbographi^

de FHistoiredeMahmoud le Ghaznevide, pm* ?,

que I’dii ixinnaissait en Eurtqje par un extraif fort

d^aiM que M. de Sacy en avail fahV d’aprfcs uiie

tradnction persane. Nous ne savons rien de la viede

i’anteur*, il etait evidemment contemporain de Mait-

liaioud et parait etre mort avant ee prince, car sen

histoire ne contieht pas les demiferes anni^es de' la

vie de Mahmoud. Le sujet que tmte Otby est des

pius-ihteressants parie grand role ^e MahmoUd a

joud, d’un cold dans le khalifat, dont il.a liatd fe

decadence, et de fautre, dans llndof dont ii a dtd

le premier eonqu^rant mnsulman. Otl^ n’est

toutA fait k la hauteur de son siijet? il ne /attae^

qu^aurl intiigues des cours et aux exp^itions mill'

laires^V e’est un chroniqueur. exact, d^taille, et un

peu tiopambitieux dans son slyle,ce qui ini a vate

t'lKnmeur de nombrenx l^mmcntaires. Mais tnalgre

^ Olfy's Tmykh Yiuivfitri oi the history of saltan Mahmud of

Ghanlafa, by a contemporary . edited in the original airabic by

Mowlawy Mamlak al Alyy, Head Mowlawy, ai^ A.Sprengei', prin-

cijal of the DehUe college. Dehli, tSiy. in-^ (497 l»g«)-
—

onwage se vend it tondres, cbe* Mess. AHM: Pri*^ a5 franm.
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w €st trop heurenx de poss4der use

exaf^e de cette ^po<pie , et sortout des pfe-

mi&res gaecres contre I’lnde , eu tout renseignenient

i^d'un grandpm,]^ceq^ la simple mention d'un

liom propre pmt nous aider it fixer tmite une sdrie

de dates indiennes, etOtby nous doone & pen pr^s

toot ce que nous avons le droit dattendre d’lm au-

tem de sa nation et de son temps. Les Miteuis »e

sont sends d’un exempiaire collationn^ et comntenf^

entre les iignes, ils I’ont fait reparpduiffe avec les

gloses arabes et persanes qn’ii portait, et ce qni

merite notre reconnaissaBH*pMti(ndi&re, iis ont eu

I’attention d’im envoyerA Lotidresun certainnomhre

d’exemplaires pourla vente en Europe;

M. DefrAmery, qtn nousavml dAjA donneplasieurs

cbajntres des ^oy^es d’Ibn Batoufa , en a public nn

<nonveas, qui traite del’Asie Mineure Ibn Batouta

est mteilleur voyageur que la plupart des Qrientaux

,

fdos ciuieux et jdus AveillA, et par consequent plus

intAressant pour nous. B a vn I’Asie Mineure A line

Apoque de dAsoi^nisation extr^e, Apuisee pa;^

.

les guerres et envabie par des-tribuslurques. M. De-'J

finAmery fait Inen ressortir la valeur des renseigne^/'

ments qiie nous founaitUniBatouta , et d fant espArer

qu'd nous donneraprochainement one Adition com-
jdbte de cet auteur important, dont ii s'est tant

occupA.

» Vajm^ dlbn-Btiotoa dUms fAtu Mintmt, tradaits de i’arabe

aeotHB^ga^ ^ notes historiqn^ e* gfogniphiqaes par M. De-
fr^mery. Paris, iSSf.'in-S" (96 pages).
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J’acdve k i'anxtage ie plus',coo^^i^e parmi

tons les Uvm avabes impriuiis depuis^BA ans ,

I’Histoire des Beribess dCIba Kjbal<l(]^:« M. de

3iaiie.apubiide i. Alger, par ori^eda G^vameffierat

Abdorrahmaa Ibn Moh^iaa^&a Khai-

doon etaif. H’ubb graode familie ^i^r^ioaire^a ^lidra-

mauf. Ses^cetres:ar-aieai.^t partie de la idemii^

inTi^cur 4<S-Ax^esea E^agqe, et a’dtaiefit 4tEd)&

k SevilteMU^ ks prqgr^sipie &isiiieot les

les d’aband^e^^^ et de

se r^b^er k Tunis, oit lto Kbaldoon n(HiBit, r«B

i33». II reqat une idacatiou savaate etpan^dA^
destined I’enseignement; mais. nommd Irib^eiine,'

secretaire du sultan de Tunis, il se troara jel^ dans

les affaires, et les intrigues compliqu^ des tioiws

nuisi|lni8nesJ -D. nou^ a laias^ iui-m^ne sa liogea-

phie tcis-ditMll^e, qiii esf un des naorceasat fes

phis pusieux ijirn jwtisse lire, par p«aiiti»e des

r4rjolutions..de ccs nombreuses eo^rsmuadijaBW

i^l’Afinque du nerd. et|teir^l

ni^ela facdlHe avecla^lelle:i£K«

3rs,aeM^«leni^tdn seryieed^ prihce^

luffiin a^, mais dea afl|wesd’^ Af6xs*

iVla.inrisiB^®o®®» ^ dfed^e^ri 4 i^sagoei®^
-i^v J, M ,

m- - _

Qu 4.1a vie pant atiire. Hme s^sait im-

' tSsloire its BaUm «t des rf^mwQej masahumet de

septmtmuik, j>w Abon-Zwd Abd-«r-R«bin«i Ilm-M«*a»Baed »«-

Khald^nn, pi*li4e, par ordre de M. le miniMre de la gnerre
,
par

;M. leTaren de Slane. Teste arabe. Algen jfci-i", soJ,

); Vol..U, >85i (66i pages).
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po^ble de smvre id Ibn -Khaidoun dans les sin-

vicisdtndes de sa vie ; il a et^ tour i tour

secr^ire des sultans de Tunis et de Maroc, am-

bas^deur auprra de Piem de Castiile, qui vouiut

lui readre ies propri|dt^ de sa famille A Seville,

pour fatlacher a son service, et aupr^ de Timour,

qui vouiut I’amener a Samarcaod pour en &ire son

professeur d’histoire; il a et^ ministre des rois de

Bougie, de Tlemcen et de Grenade, professeur k

Maroc, a Tunis et au Caire, et a 4t^ six fois grand

kadi mal^kite du Caire, dignity dont il fiit destitue

cinq fois, et dans Texercice de laquelle ii a fini par

mourir, 4 I'age de smxante et qnatorze ans. Il passa

I'interv^e de ces nombreoses fonctiom tantot en

prison, tantot en r^raite dans quelque cbSteau

feodai, ob ilse livrait k la composition de son grand

ouvrage.

C’est ainsi qu’il vecnt pendant quatre ans dans le

chateau d’ibn Selama, au sud~est de Mascara, dans

la sobtude et a peu pr^s depourvu de ressources

btteranes, Cette circonstance, en app^qce nm^te
aux travaux d’un historien, ne servifqua gj?a.ijdir;'

.l^ept (flbn Khaldoup, qui passa certemps a '^erii

s^PnUgaSiknes, tra^^t de I'histoire. de la civdi?

»tion et des lois qubg?Quvement les soci6t& poti-

tiques. C'est, je crois,^to premier essai sur la phi-

loeopbie de rbistoire qui ait jamais et^ ecrit, et il

nous revile , dans Ibn Kbaldoun , une puissance de
reBexion dont le reste de son .ouvrage ne donne<

quune idde tr^^complite. Ce livre a attiri depuis""
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quarante aila I’attentioti des savants^, qui ea put pu-

hiie un gi^d nonibi% ifextiaitsv e^t oom ipourons

en attendre jH?6dK^e*6enf one complete

,

vne tradoct^D et ito eonttn«ateir&r M. ^atre-

mfere. Lasecoqde partie deToatragedlbnl^faaldicmii.

tFaite de rhistiare aVaot Muhammedt. Mr An* en

availeatre|ffis iiae-^d&ion,et*we traduetfoa it^enne,

mais sa mort prematuree a malheuceasAnnHit-iofer-

rompni’ach^vement de ce travaprLa troi^^epsvtie

pei«eime, en Europe > ne sen esi eqec««#docnp^,

non pitni qua de: la quatri^me^qui einbpass«Jes^*e-

tites dynasties orientaies et les rois arabcs d^s^a^jl^.'

La cinqni^me ei detni^re partie condent fid^oire-

desArabes de la tribu de.Tm, depuis les temps att=^

cife'ns jasqu'i ienr enaigradon damrAfii^e septeti-

triona^, et des dynasties arabes* et berb(^:^''du

Maghvehr On ctMnprend-tiwt i’int^r^t qne le. Gou-

vernement firan^ais dtatmettre a possMe^ l^ don-

n4es 1^ ^^I«s esactes sar fhistoire et I’migaais^n

des tijbus dont les descaidants occup«it cacdre

aujourd’hui le sol de i’Aig^rie. B avait done cbar|^

iftr de Slane de la publication de cette partie de

ronvrs^e d’Ibn Kbaldonn , et cte savant s est ac^ttA

de sa tAche avec tout le succes qupn poUTaitattendre

de son Aruditipn et de la positron favorable dans

laquelle il se trtuve A Alger pour teas rehsei-

goements locaux qui pouvaient le guider dans son

travail. Les difiScultes qne preSentait fooVr^e dlbn

Ehaldoun Ataient tr^s-ronsiderables : tromseulement

lOxvin
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le style esl d’une grande inegalite. tantot colord, tan-

henrte et ndgligd jusqu’4 Tobscuritd , mais encore

la matidre est d’une complication extreme. D a Qdlu

4 1’dditenr des soins infinis pour se reconnaitre daqs

cette foule de noms propres et de iieux, dans la

confusion dies gendalogjes arabes et berberes, etdans

les indications souvent insufiisantes d’un auteur qui

ecrit sur un sujet avec lequel il est trop i'amilier,

pour sentir toujoursjle besoin de la precision. M; de

Siane annonce qu’il exposera le tableau complel des

tribus et des dynasties arabes et berbdres de I’Afrique

septentrionale dans i’introduction de sa traduction,

qui est sous presse en ce moment.

M. Dozy, 4 Leyde.,. continue ses beaux travaux

sur les Arabes d’Espagne. 11 a pnbM la quatridme

livrabon de la coilectktn qu’il intitule Ouvroye^

arabes^, el qui contiept un recueil des meiilemes

soorcesde i’histoire desArabesd’Espagneet d’Afrique.

La demidre livraison renferme une grande partie du

Beyan ul Mo^rib d’lbn Adhari et un certain nombre

de notices bibliographiques et d'extraits d’auteurs.

De jdus, M. Dozy a commence ime nouyelle serie'

de travaux, sous le titre de Recherches sot Vhistoire

potitiqae etlittiraire d&VEspagne pendant lemayen

11 trmte, dans le premier volume, d’une quantite de

^ Oaxrages orafot, publics par M. Dozy' qnatii^me livraison.

Leyde, 1849; pages).

* Hedureiies sur fkistoire polidgue et littdraire de I’Espagne j>ea-

Jaat le mayen ige, par R. P. A. Dozy. T. I, Leyde, 1849 . in-S"

[
7H pages).
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points curienx d’histoire et de critique, rappro^ant

les recits des Arabes et ceux des cbreliens , etjetant

du jour sur tootes les questions qu’il toucbe , avec

une verve et utt amour de la vdritd qui rendentces

memoires aussi attrayants qu’ins^uctifs.

G est au meine ccrcle (fetudes quappardent un

oiivrageque M. de Longpraier annonce, sous le titre

de Docwnet^ namismqti^aes poan senir d ^histom

des Anibei SEspa^ne G B ne public attjoiud’bui

qumi programme et la liste des mddailles -^’il a

sa disposition, dans I’espdir que les ^isonnes qui

possederaient des m^adles de cette classe qui iui

manquent, voudront bien les lui commumquer.

L’ouvrape comprendra la description des mdnnaies,

la traduction des l^gpudes ,les notes historiques sur-

les personnages qui f^urent sur les monnaies et

I’ihication du poids de chaque piice.

.

B a paru un aAsez grand npmbre de pontinuations

d'ouvrages arabes dont j
ai annonc^ Ics commence-

ments et dont il ne me r^te qui mailer les pro-

^fes. M. Wustenfeld a acheve la publication du texte

de la Cbsipographie de Kazwim® ;M.Juynboll apubbe

ie troisiime cahier du Kctiqnnaire geographique ^

» Progn^tm omrage Mtdi : Documents numismatiqnes pair

semr & TWstow (fcs Araiw tEspagne,puT k. de Longperier. Paris,

ids'®, in-S* (»5 pages etniie planche). Eitrait de la Reemtonhio-

logiqae,

* Zakat^ beu Muhamued hen Mahmud el-Caewms Kosmogeaphie,

henuMg^bea voaWasUnMd. Deo» wl. in-S* ^453 «H 1

8

pi^s).

Gottingen, 1848-1849. -

^ Lexicon geographicum, e duobus eodicibos araWcis edUnm,
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dpirtii a eptreprisredition. M- Perron nous a dbnne

le troisi^me volume de sa traduction du Precis de

jurisprudence musulmane, par Klialit Ibn Isdiak*,

dans lequel il termine ce qui regarde lemariage, et

commence la jurisprudence touchant la propri^4

et ies rentes. M. Baillie a public tin ouvrage sur

cette demi^re partie du droit musuliAan, mais je

ne I’ai pas vu, et ne puis qu’en mentionner ie

M. Flugel a acheve le cinqui^ine volume do Die-

tionnaire bibliographique de Hadji Kh^fa®, ^’il

public aux frais du Comite de traduction de Lpndres.

MM. Reinaud et Derenbourg vont faire p'araitre la

secpnde partie du deoiti^iltte volume de leur riou-.'

velle Edition de Hariri, avec le Comrnenteire de

M. deSacy*. Cette livi^on contiendra les notes et

edaircissements des deux editeurs.

edidit Jajnb^ll
,
partem descri|Kit Gaal. Leyde, i84i. Fasc. III^

in-S” (p. 233-380 )..

' Pricis de jicnsprad/eace mumlmone

,

on principes de l^gi^ation

muaulmane civile et religieuse, selon le rite mal4ldte, par Khalil-

Ibn-Isbac, tradoit de I’arabe par M. Perron. Paris, 1849. ln-4‘',

vol. III {596 pages}.

* Moohtmmadan lata ofsale according to the Haneefee code, trans-

lated from' the arabic , with an iotrodnction and explanatory no^es

hy Neil Baillie. Londr^, i85o. In-8*.

’ Lexicon bibliographicam et encyitopeddcam, a Mnstafa hen Ab-
dallah nomine Hadji Khalfa celelvato compositum, primum edidit

G. Flugd. T. V, Leipug, i83o. In-4*.— Ce volume va jnsqtTaax
leftres ijt .

‘ LesSkmces de Hariri, axec un commentmre choisi, par Siheslre

de Sa^. Denxibme ^tion i^oe snr les manoscrits, ef angmentie
d’nn choii de notes histori<pies et ex{dicatives en fran^ais, -pr
,MM..Rcioaud et Derenbourg. Paris, iu-4°.
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Genestpas le seul travail auqurfaieht donn^ lieu

ies Seances de Hariri. M. IV^ton, ir Cambridge, a

fait paraitre, spus le patfcmage du Coptife des tra-

ductions , un choixde vingtsePncesFondues enan^ais

et aecompagnees d’iin connnentaire *. Le probleme

d’uhe teariuctioh exacte de Hariri est insoluble, et

quiGonqueessaye deleresoudb^j se trouve forc&aent

r^uit A chercher on moyen pouf tourner des dffi-

cnit4s inyinclbles. M. Ruckeft, dans sa version aller

npande, s’est attacl^ plutbt A ipaiter qn’A ’pradiiire;

il fend les allusions, les alliterations et les proverlies

arabes par des equivalents allemands, et spuventri

bien trouv^, qu’on peut s’imaginer que Hariri, s^d

avait ^rit en alienaand, n’auraitpas fait autremerit.

M. Preston , au contraire ,
veut avant tout traduire

et rendre le sens de son auteur, et comme la phrase

anglaise ne peut pas rendre tout ce que contient

la phrase arabe, ilrejetle.le surplus dans ses notes.

Le resultat est un Kvre dont la lecture est plps la-

borieuse que celle de foUvrage de M.-Ru6kert, mais

qui approcbe d’avantage d une traduction propre-

ment dite.
*

Le texte de Hariri lui-meme a etd imprimd au

Caire el accompagne d’un coromentafre, par le

schedth Mohammed al Tounsy*. Ce commentaire

est fait avec bon sens; il nest pas aussi savant que

* Makamat, or rkeiorical anecdotes ofAl-Hariri ofBasra, transla-

lea from the original, arabic, with anBotatkm* hy Preston.

Loiidresi i85o. (xvi» 5o5).

* Boulak', 1 85o. In-4* (i * et 4 1

9

pages).
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celui de M. de Sacy, mais peut tres-bien servir a

cote de ce dernier. Un autre ouvrage de ce meme
s^eick lyiohamined al Tounsy, a et4 publie recem-

ment i Paris par M. Perron ^ Le scheikh avait et6 an
Gaire le maitre d’arabe de M, Perron et avait eerit,

pour lui servir ‘d’exercices, le r^cit de ses voyages
dans le Soudan

;
peu h peu ces exercices devinrent un

ouvrage fort curieux, qui est connu en Europe par
la traduction fran§aise que M. Perron en a fait pa-
raitre il y a quelques annees. Aujourd’hui, il repro-

duit, par le proced^ autograpbique, le texte a^e
qui, outre sonint4ret^4ograpldquetr^onsider^le

,

est certainement un des meilleurs livres poiir I’enr

seignement de l’arid>e vulgaire.

M. Arnold a iwproduit, k Leipzig, ies sq>t Mod-
lakaA, avecle commentaire de i’4dition de Calcutta*;

il s’est seryi de cinq manuscrits pour controkr le

texte donne par Ahmed Schirazi
, a corrige quelques

n^igences de style de ce commentateur, et ajoot4
une liste de variantes.

Les sciences des Arabes acqui^rent graduellement
une importance qu’on leur a longlemps refiisfe; il

s’^t de savoir ce que les Arabes ont ajout^ aux
pirogr^ que les Grecs avaient faits dans les sciences
math^mati^es

, et I’influence qu’ils ont pu exercer

* aa Daifour, on raigauemeat de Teeprit par le voyage aa
Souiaa et parmt les Arabes da centre de lAfrique, par le cheylh
Mobammed Ibn^Omar^l Toons;, aotographii et pobli^ par M. Per-
ron. Paris, i85o, in-4* (3i6 pages). •;

* Septem MoaUakat, carmina aotiquissima Arabam
, textum re-

censuitD'T, A. Arnold. Leiptig, i85o. ln-4' (u, ii8 cl 64 ).
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sur ies peuples de t’Asie orientale. Ces questions ont

ete vivement "debattues dans ces derniferes anuses,

et M. S^dillot, qui est un ardent dtfenseur des pro-

grfes ^ue Jes Arabes ont fails , et de linfluence qu’ils

ont exerc^e, revient dans "la seconde partie de ses

noat^riaux pour servir 4 fhistoire conapar4e des

sciences matfaematiqt^ sur quelqu^-unes des

questions qu’il avail sbulevdes anterieurement, sur

I’ast^rkme du zodiaque sOlaire cbez ies Arabes, ies

Indiens et ies Chinois, stir Fastronomie cbiOoise et

sue le proWiirie contest^ de la conpole d’Arine,

La question des prc^;res que les Arabes auraic^t

faitfaire ^ I’algfebre a etd robjetd’^tndesparficaK^s

de la part d’unjbune savant aiiemand, M.Woepdte

4|l|blebrooke .avail cbnclu de la comparaison du traite

d’lbn Mousa avec celui 'de Beha-]£ddin, que les

Arabes avaieut iaissd I’algibre dans I’^tat oil Bs Fa-

vaient re^ue des Grecs. Mais M. Woepeke publie

maintenant le texte et la traduction du traitd d’Al-

kbayyamisur les equations, et les feit suiyre d’extraits

nox^renx tir^s d’autres algifebristes arabes,' poiir

prouver que I’^cole matbematique de Bagdad 4tart

arriv^e, dans le xf siMe de potre fere, i"un degrfe de

coiinaissances alg^briques tr^s-superieurau point le

* Matinaux pour senir i thistoire cowporie des sciences mthi-

OMti^ues chez les Gttes et les Onentnsxj par M. Scdillirt, T. II, Pa-

ris, i 84g. In-^ (pages sn et 467-771 , a»ec quatre tableaux et

dix planebM).
* L’d^bre d'Ometr Alkkajjami, pubK6e , traduite et accoiapagade

iTextraits *! manuscrits inddits, par F. Woepeke. Paris, i 85 i.

In-8" (19, 52 el 127 jjages et cinq planches).



140 JOURNAL ASIATIQUE.

phis avance qu’ayaieiit atteint les Grecs. Les mathe-

IpaAiciens trouveront dans la preface de M.Woepcke
la discussion des methodes dont se soilt servis “les

Arathes et des resultats auxquels ik sent aErri\tgs, et

dans le corps de I’ouArrage.le texte et la traduction

des pieces justificative's. M. Wcepcle a aUssi annonc^

& I’Academie des sciences la d^coiiverte d’linc tra-

duction arabe d’un petit traits d’Euclide snr lasta-

tique , dont I’original esl perdu. D y a une grande
lacune k remplir dans I’histoire des sciences

,
par

I’etude des math^matiques arabes, malbetireuse-^

ment les connaissances necessaireis pour ces Eludes

sont rarement reunies, et c’est une bdflne for-

tune pbur la science quun matb^maticien cbmxne
M. Woepcke vienne aogmenter le petit. uCmbre 4lit

savants qui se sont devoues k cette t^che.

L’ouvrage de M. Woepcke est encore inipiinie

avec les caract^res arabes que Langl^ a eu le tort

de faire graver, et que les imprimeurs fran^aispnt

conserve troplongtemps; ce sont, jecrois, les plus

defectueux de tous les caract^es arabes aujourdliai

en usage. Heureusement vous trouverez sur le bu-
reau le specimen d’un nouvel alphabet arabesque
MM. .Vibiral

, Castelin et C* ont fait graver k Mar-
seille, et qui, sans etre tr^s-remaiquable, est infini-

ment superieur aux caract^res de Langl^, et les met-
tra probablement bientot hors d’uss^e en FrMCe,

II a pam plusieurs onvrages destines k father
1 enseignement de I’arabe. M; Dietarici a publid,
5 Leipzig

, une nouvelle Edition de I’Alfiya d’Ibn
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MaKk\ C’est une granamaire dans laqueUe i’autBur

s’est applitpieJi e(®cenfrer toutes ies r^les et mSme

ias finGssas ds la graniniaire aii^bc en m&n disti(|ucs

Tnni^mftTiiirjnfts. Ce iivTe a eu Icpios grand, mcces dabs

les eebles/savante^ de fOrient, oh d est rest^ clas-

si^ue jnscpi’a cg jpuTi on l apprend par cosnr;, on

ie coininentb at on le.disciite. Cas vars, qni sont

naturettepient inintelligibles sans explication ,
ont

trottv^ de nombreax commeotateiro , dont le phs

celfebre est Ibh-Akil. L’Alfiya a bM plusleors fois

iinprime ^ Constantinople; 4 Paris, par les:soins

de M. de Sacy ; enfin, k Bouiak, byec le comaaep-

taire d’lbn-Akik M. Dielerici, qni a eu le bon esprit

d’adhevCT ses Etudes d’arabe au Gaire, a trouvb de

grands avantages k I’etude de ces deux ouvrages

r^unis, et eroyant sans doute que i’i^dition

tienne n’Atait pas assez accessible en Europe , ii I’a

reproduite, en ajoutant, dans le comment^re', les

voyeUes, partout oii cdtait necess^ pour riotelli-

gence du sens, B tennine son edition par piusieurs

tables de noms et de mots, et promet unb traduc-

tion allemande de Touvrage, avec un cpmmentaire

de sa prppre composition.

M Sd»ier, k Dresde , a public une grammaire de

I’arabe dassique^ M. Piban en a feit paraitre. 4

> 4/£//aA, carmen didacticum grammadcum attire

et b MIKiam commenlarius xpem composnit cdidit

b.. Fr. Diei^eriri. Leipzig. .85.. la-f p^h
» Cnunmaib par Ch. Scber. Dresde, .849, J-'S (* «*

456 pt^es).
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Paris, ane de farabe d’Alger \ et le scheikh Mobam-
ined-d.-Tai)tawi , a Saint-Peteiisboa^

, ane de I’arabe

vulg^ed’E^pte®. L’ouvrage deM.^an est destine

am employ^ et vopgeurs frangais en Alg^rie; fl

est eompos6 d apr^ ie systfeme des granunairiens

arabes , autant que le permet et I’exige le but qoe
1 autenr se propose. C’est le premier oavrage Jm-
prim4 avec les caractferes ma^r^bins, qai ont ^te

graves et fondus k i’Imprimerie nationaie, par les

soins de M. Pihan. Ces carafctferes sont,je crois, anssi

beaax que le permet cette ^riture malgraciease

,

et ils sont remarqaablement compactes; mais je ne
sais si c’est ane bonne pobtique que d’aider k la cOn^

tinuation de Tosage de cette, dciiture, dont fempioi

rend 4 ceux qua s’en servent plus difficile I’usage des

livres eciits et iinprimes en neskbi
, lesquels resteront

tfmjours le moyen priiicipd d’instraction pour les

Arabes de tons pays. Le scbeikb Mabammeial-Tan-
tawi a ete autrefois au Caire le maitre d’arabe de
M. Fresnel

; leGouvernement rasse ladepuis cetemps
appele 4 Saint-P4tersbourg, et sa grammaire foamit
de nouvelles preuves de son grand savoir grammati-
cal, et abonde en materiaux exceilents pour la com-
paraison de l’arabe classiqae etdu dialecte qui s’est

forme en ^^fpte. M. Cberbonneau, professeur 4

• Elhneais de la langae algdrienne, on princi^s de i’arabe vni-
gai^e nsiU dans les diverses contrees de I’Alg^rie, par A. P. Pihan.,
Paris, i85i. In-8° (iS5 pages}.

* Traiti de la longue arahe valgaire, par le schrikh Monhammad-
Ayyad.el-Tantavy. Leipzig, i848‘. In-8” (xxv, aSi pages).
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Constantine, a p^ie des ei^ments, de phraseologie

fran^aise4 1’usage des indigenes Ce sent des exer-

cices eommen^t par les phrases ies plus sunples,

et proc^dant graduellement jusqn a de petits recits.

Le texte frangais est suivi d’une traduction arabe.

Ce petit iivre parait bien calcule pour donner aux

Arabes les premieres notions de la l^gue francaise.

Enfin, M. Wetxstein a puldi4, a L^pzig. ie dic-

tionnaire arabe»persan de ZamakhsdiaTi^. L’auteur

etail de race persane, et a-toujpurs et6 adknire jwr

1^ Arabes conune 4tant un da tr^-petit nombre d e*

trsn^ers qui ont acquis une connaissance issez prio-

fonde de Varabfe pourdevepir une autoiit^ pour les

granunairiens eux-memes. U y avait done de I’inte-:

r^t k posseder son iexique arabe expJique en persan

,

parce quon doit supposer qu’un boinme aussi pro-

fond^sment vers^ dans les deux iaUgues, aura mis

ime precision toute particuli^ dans sa definition

des motsarabes. Le Iexique est sarangk d’apr^ I’ordre

des matiferes, ordre utile pour ies mots synonymes

ou i peu prfe, parce qu’d force le lexici^^e a

mieux marquer les nuances du sens, mais peu c<»u-

mode pour I’ufflge ordinaire. M. Wetastein a rem^-

did a I’inconvdnient de cet arrangement, par un

index contenant tons les mots arabes et leursignifi-

« ^Uments de k phmsioUyiefraefaise A Tiuaje des in£ghnes, par

M. Cherhonneau. Constantine, i85i. I»-8' (68 et 8o pages).

‘ Samakhseharii lesieon arabicum persicam, edWit atque indicem

arabtenm adjecit J. G. WeUslein. teipiig, iSSo. In-4* (Soo pages

antographi^es el *69 pages imprim^es).
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cation ^iatin. Le teatte est par M. Wetz-

stemr, d’une main peut«tre pas trfes-^l^gantc, mais

paifaitement lisibfe. Ce mode de publication s’ap-

pb^e avantageusement k des outrages qui s’adres-

Sent, d’apr^-ieur nature, k un petit nombre de sa-

vants. ^

J’arrive aux antiquites de Ja Mesopotamie, qui

depuis buit ans ont lant et si justement occupe I’at-

tention publique La France, qui a eu la gloire de

commencer celte etonnante resurrection des mdnu-

ments assyiiens , n’a depuis six' ans rien, foil pour

continuer ses decouvertes. M. Botta a ete . envoye

loin du tbeatre de ses fouilles, mais nous avons I’es-

poir que le nouv^u ccmsul de France k Mossoul

,

M. Place, poursuivra ies recbercbeS interrompues

sur • ce terrain inepuisable , et qui n’attend que la

piocbe d*un bomme intelligent et pers^v^rant poiir

nous rendre de nouveaux palais enfouis et comple-

ter nos collections magnifiques, mais troppeu nom-

bremes. C’^tait une des idees favorites de M. Saint-

Martin , de faire encourager les consuls dans le Levant

ii entreprendre des fouilles, et il etait sur le pwnt
de faire adopter ses plans, lorsque la revolution de

Jiullet le priva de toute influenee> Les circonstances

se sont cbargees, depttis sa mort, de justifier ses

esperances, et nous pouvons croire qu’aujourd’bui

’ On pent voir i’liistoire de T^tat actael dc ces d^couvertes dans

tonrr^e intituld Niniveh and PersepoUs, by W. S. W. Vani; troi-

ntnie MiUon. Londres, iS5j (igi pages).
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les secours ne maiM|ueront phis au,«Me de n<^ con-

suls. Au reste, ces'dernieres •anodes n*ont pas etc

perdues pour la science. M. I^yard a continue ses

fbuille5 dansleK.ojundjuk, et plus tardi B^ylone,

oil il est en ce moment. II a trouv6 dans Je Koyun-

djuk, outre de nombreiab^-reliefe, deUx cbambres

remplies de plaques de terrecuitej'couvertes d’ins-

criptions, sur le contenu desqndles on est encwe

incertain, mais que Ton serait tentd» & la. premiere

reflexion, de jocndre pom* les arcMresroyafesd’As-

^rie. B faut esp^rer qu’elles awivermit intact^ en

An^eterre, et iront grossirla collection assyriemie

du Musde britannique, ou elles sei^nt k la disposd'

tion des sav5nts. M. Loftus , attach^ 4 la commission

mixte persane et torque
,
fW)ur la delimitation des

fiontiferes entre la Perse et la Turquie, a pu pdn^-

trer, grace k la protection de sa position , dans les

parlies pen visitees des environs du bas Eupbrate,

et y a trouve des roines babyloni^nes d’one grande

etendue, surtout 4 Warka, qui passe pour i’amaen

Ur en'Cbald4e, 4 Senkerah, etc. M. Ltdtus y a d^-

eouvertdes sarcopbages enterrecuite converts d’ins-

criptions, et a envoy4 a Londres des briques,. des •

tablettes en terre cuite et de la poterie , ie tout cOu-

d’inscriptjons cun4iformes. M. Rawlinson a

trouvd dans c^ inscriptions la preuve del existence

iTune dynastic chaldeenne independante , et il pense

g^ypji* ^lit une decouverte bien inattendue

dans les inscriptions des petites tablettes en terre

cuite
,
qu’il prend pour des reconnaissances du trdsor
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babylcHHeB poiff un certain poids d’or ou d’argent,

d%)s4 dans ie tresor public, reconnaissances qui
am^ent en cours avant 1 invention de I’ai^ent mon-
nay^. Ce serait un premier essai de valeurs de con-
vention dans un temps oii certaineinent personne
nel’aurait soup9onn4, et cette supposition a quelque
chose de si surprenant, qu’on ose 4 peine esp^rer
qu’eile se v^rifiera.

Le gouvemement anglais, qui depuis ^elque
temps devientplus soucienx des interets de la science
qu’il n’avait ^te autrefois, se propose de donher des
fonds pour des fouiHes k Suse , une des localit^s ^i
promettent le plus de r4sultats. M. Ravlinson es-

p^re y trouv» des inscriptions dans une ecriture

cun^iforme qui pairait pardculi^re ^ la Susiane, et

dont <m Tta poss^e encore que peu de specimens.
11 est^nc probable que nous aorons prochainement
de nouveaux et de nombreiu materiaux pour ITiis-

toire de I’Assyrie et de la Babylonie
, et il n’y en aura

jamais trop; car c’est une lacune immense a rem-
plir, et les difficult^ sont telJes, qu elles ne pourront
etre vaincues que par une grande accumulation de
moyens et par I'aide que les inscriptions peuvent
s’entre-preter pour leur d^chifi&ement.

La publication des monuments d^Ji rdunis en
Europe a faitquelques progrfes. L’ouvrage deM. Botta
est termini *, Je ne veux pas r^p^ter de nouveau les

‘ Mmumenlde Ninive, d^couTert et.d^erit par M. Botia, mesurl
el deasind par M. Flandin; ouxrage poblid par ordre da Gouverne-
nenl. Paris. Cinq toI. in-fol.— Je rappeiic ici aux personnes qui
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plaintes dej^i exprimees sur le format incommode et

le prix exorbitant de cfe trop ms^[nifique ouvrage;

mais comme ii parait que la premiere Edition est

presque distribute , et qne le Gouvemement songe

t faire reimpriiner ce livre, quil- me soit permis

d’exprimer J’espoir que 1'Administration voudra bien

avoir soin de faire reiinprimer le texte dans un format

plus petit, de rtduire lesmaizes de? plan<die$ autant

que possible , et de ^e mettre en vente la nouvelle

editkm 4 un prix qui en farilite i'acqumtion aux sa-

vants; car on ne saiurait assez rtptter qu’un gouver-

nement qui a bdt les firm de la publication d’un

livre, ne pent mieux servir I’inttret de la- science

qu’en le metlant en vente 4 bas prix
;
on est sbr alors

que I’buvrage arrive dansles mains de ceux aoxquels

il est destint, c’est-t-rdire de eeux qui en font usage,

pendant que la distiibutipn gratnite,-qaelque libt-

ralite qu’on y Inette et quelque spin qu'bny emploie,

n’atteindra ce butqu’imparfiiitement. Les personnes

qui ont assez d’influence pour se iaire donner ces

puviages, ne sont qn’en petite partie eeJles qui hi

ont rtellement besbin , et celles qui voudraient s'en

servir sont en gtntral inconnnes d’un ministre, et

n’osent pas lui adresser une demande.

Le Muste britannique a publit lesinscriptions as-

syriennesrapporttes par M. Layard II est peut-ttre

,

* V .

s'occnpeitt inscriptions assyriennes qne ies sao planches ITins-

uri|^Nis ont 4te tiroes k part, et se vendent 6o fr. cfaes Gide,

libraire , 4 Paris.

Inscriptions in the caneiforme characterfrom Auyrim tnonmnents.
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a r^^tter qu’on se sc^ servi pourcette publication

de caractferes d’impression au lieu de la gravure ou

de la litbographie; car, quand ii s'agit de caract^res

compjiqu^$ et encore imparfaitement connus, on est

toujours expo^ a negliger ou A exagerer de petites

dMTArences entre ies caractAres, et de regulariser les

fonnes au detriment du fond.

M. Grotefend a donnA la representation d’un nou-

veau cylindre babylonien accompagnee de re-

marques sur I’analyse et le sens de quelques ca-

ractAres, qui, .sans avoir la pretention d’oflrir une

interpretation du texte, portenti’empreinte de cette

sagacite qui lui avait permis de faire le premier pas

dans la lecture des alphabets cunAiformes. Ces ob-

servations sur les caracfAres assyriens, srur leur em-

ploi phonetique, sur les combinaisons dans lesquelles

ils entrerit, sur ies passages oil ils paraissent se rem-

,

placer fun I’autre, sur ies formes quils prennent

dans les diEFerents alphabets cuneiformes, sont des

travaux extremement utiles, malgre le peu de resul-

tats apparents quils donnent; car ils fourniront des

moyens poor la solution des difficultes qui entou-

rent ,cet alphabet, et qui ne pourront etre vaincues

que par la reunion des materiaux les plus abondants,

discovered by A. H. Layard. Lotuires, i85i. lo-fol. (98 pages, et

table de vaiiantes 1

1

pages).

* Bemtrkungen zar Inschrifl tines’ Thongejasses aiit ninhitischer

Keilikhrijit von G. F.-Grotefend. Gottingen, i85o. In-4° {21 pages
et S.planches). — Ce petit dcrit a iti snivi par un suppidment in-
titnld: Nachlrage zu den Bemerhungen, von Grotefend. Ihid. i85o.
In-4“ (

1 5 pages).



par 4®®
’

sag?cit4'’m^eiileme. --
- ;^

M. derS^td?^ a ItAiid de qfdmb|:eipgS^i|te a se^

travaux 'amtliffeuiS sur

d’aboi-d ie terram hi^oj3%d dont d ?^iai*

s’o^uper
,
j^r U cridqne de la

pires ^ tfliuve , de Ba^ldne>^ d’Kbajaiae^^ de

s’est s^i ddps- ^ toavid ^e des, docdtioeigifs WbM-

,

ques 4t ^pi^pfenes connid
.
eX?dt ia d^couverte , ifes

u^pdodd ^4ip9Tmes. J^iM^e ii a^ ^
®ee“ idais d*stril>ue daujt yntodires apfo^^ ,

^r les iiwciiptrofla assjrienoes^,d«

bides i
ddnt fe jo-mier' cdnlieat la ttaducdop >

l’an%se dea dew insqriplipm du mont ©W€aa^#:ef
j

le Wpond cede dw autres ibscnpddos de k aiidnae

cat^orie^ ke r4^kt jatfqpel il ^ye, estque k

l^m^oe' est seoiitique et srartout ybisine dii chaldeen ,. ; ;

et qae ralphabet; aprfes ayott ^ syliabique , e^

deyenji aJpbaWtiqne, insas en gaidant di^ tr^s

nodibrcuses de son dr^e^ sioWoat ^yac-v

,

t^es domp^ohes. Pk® ,> M. de ;

paral^ tradnctipn de k prenud^ payd§ de

' :« ^ ^ ^folti -

rrt ikchtdme, p«: M- Savi^. »*49. VS* k6i ..

Tirt Atu^ Jf fkUosoplM ehrkv^. f ^ ^
. ,; .

-

* B^ierdM sur tMiure

P^b. iSig- I“'4” (
6* >ge»);totogn#a,- Ce.

m^mtoe a pamle.a? “O''*®*’”-
, .

- . V . . - ;

igicherphessartictitmcunAfrrn^i^Vit^^^

tfoft des' Athem^oiaes. Troisiime mtooure. Pam, iSAg-

I

b-4’,

Pg^)- -Ce * P*^ U * 4 .*«P«**»” .

l8%.v ' i
‘

-

.’ '
' •
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-

inscription que M. Botta a trouyee A Kljor-

saJiad ?, gravee sui* le seuil de cfaa^'e portede cppi-

jiHUUcaidOn entre les salles du palais, Ce memoire

suivi d*une note, snr ies noms des rois aMyriens.

Bd- Hinka a lu A fAcadenue de Dublin un ihe-

Booire s«r les inscriptions de Khorsabad, et I’a ac-

'^mpagne de la traduction d’une de.ces inscrip'

'^tions®.^ resultat bnguistique auqnel il s’arrete, est

qnil considere les inscriptions de Van comme ecrites

dans une langue indo-europAenne , opinion' qnil

avail dAjA dAveloppee antArieureinenl, ^e les ins-

criptions dites mediques apfMicti.erinent aussta tine

langue indo-eupopAenne, in^s’^e les' ins^ptiqns

de Kborsabad appartieUnenI' A une autre
,
cl^s»\de

langdes, ;b’est-A-dH'e (.si j’Ai bien saisi fopinibn- ^e‘

I’aUteur^l adt langues sAmitiques. 11 admet, ayec

.BJJlt^Loeyrenstern et Rawlinson , iion-seulement des

cainpt^^ homophones, mais des caraetAres ideo-

j^phiques et pouvant exprimer plusienrs sons; il

eutre dansbeaucoup de details sur les dilTArentes

classes de caraclAPes qui seraient empioyAs pour re-

prAsenter plurieurs .sonS, on tant6t Un son^ tantot

une ideC, Il termine par I’analyse de quelques foirmes

grammaticales et celle des noins des rois.

M. Rawlinson, qui possAde phis de Uiateriaux asr

,

* let iimriptions atspietutes de Ninj^ (Kluttsdbad, Itimroud

,

ULoknuidjoak}, par F. de Sauiey. Paris, i85o. Ib-8° (»3 pages).

'’~^Tir4 de ia Berae

, * Ob tie Kiorsabad iiwa^tkea, ^ the Itev. *Hiaks, Dubliu ,

, j85o.*1ii-4* (7J yages).— Ce miindire est tird des Transactions of
the royid Irish aeademjr, et a ele In le aS join iSig.
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.,'/ S^eS^’ipdjfereoniie,•i^a'dpTO ses travaux

^^^etirs des preuyeV dezele et d apti-

tiidepour cte reclierch^, et'di^ ^yj^^pej^vante

atteiid depws dte ann^es la pti^acati^ de |A p^e
^syiiemie de la grande in^ption die ^arnis ,et |a

;

eoidmuniteatiott de ses inD^res/spr de ;:]^^d4B^e

obs^r, a cdmin^c^ 4 nous donn^r ito^nyant

de s® (Jecduvertes; .^e in^oire: pr^JiniMa^* ne

o^ent i’indieation des

,
et&'stdi^M iwxqnys I’auteur esfarriyd;* de ^^rte;

qo^od no pettyencore *juger ni de la iWth^.e.^d
asuivieVni des bases de ses concluaons. Ilme sem

impossible d’indiqum^ iei, nadme 8ominairemmt,'la

masiH de renseignements bKtoriquesqueM. Ratdny-'

son tire de ces inwnpdonss', et je dois me bomOT a

direun motdes r^siStats iifaguistiques. M. Rawbnson

pense que lar langne asynOnne est entidrement

midque et estremementVoisine de fbebren , et qu^

Mpbabet est eii partie ideq^phique,^Vw^

pbtmdtique; que les caractdi^ j^bpedq^^

parlie s^abiques et en partie alphab4t|quW j
^’ii y >

a'd^ efeKes; de cM^ctferes qui repr&entent deny on

plusleurs sons, et que le systdme entier de cettq

ture ada plus.grande an^ogie avec ie systdnae e^p-^

'

''‘v,

f.,
^

'.

Jben. ML

'Ca cvmmeltt^ ou the ciu«^orin inscriptions of. Bafyhnia.mi.

.&jyr^,'induiiag readings of the iaacriptiohs on the NimrttJ

cr.a*’.'4 . . <1^ .IC IrinM tfh#of tbe aqciont kings ^ SinWeb

byloh, Major- Rwlinson. Loadres^ i856: Im-S*' (83

Tird du Journal- la Societd asiatique de Londres.
'



ian grand travail sur la partie assyrieriBB de

l’0sB;^pti6n de fiisoutoun
,
quicontiendra ie teile de

I'l^^j^tidn. ude traduction iataplin^aire etfanalpe

des^mofa, aiitant quele permet I’etat actuei de nos

cpnnaisMnces. /

,
M. Luzzato, h Pavie*, a fait paraitre les Etudes

sur les inscriptions assyriennes, qu’il avail annonr

pees dans un ouvitige anterieur. il analyse tons les

noms propres des inscriptions assyriennes achetne-

nides, et donne la traduction de queiques-unes de

ces inscriptions et d’dne partie de celles de Van et

de Khorsabad.
,
H maintienl.id systfe^niB qu’il avail

enonce dans une'publi^tion/precedeBle et'd’api^s

lequel |^'lai|igueaSSyne|ine appartiendrait i fe

des'lan^^. indf^euroj^ennes; il adinet les car^-

Ktinioptibnes* naais rejette ^sblument toute

.liaisra' on comparaison avec r^ntqre egyptierine,

Enfio, M. Stem a pubM un m^moire conside-

rable sur ces monurnents^^ D y trake d’abord de

I’alphabet, ensuite de la grammaire,, et ii la fin de

I’interpretation des inscriptions. MaBieureusement

ce travail est tr^s-diflficile a lire
,
ppffce que M. Stem

,

&tite de caract^rfes cunMormes, a .et4 obligB de se

servir de chiOres de renvoi i uiie tableblhograpbiee.

^eS condusions iingdistiques sbpt que la langue e.st

' iStudes sur Us iuscnpUons assyriataes ie Persdpaiis', Hamadan,

Vam et Khorsabad, par Pittlox^e Lnizato. ^vie, i85o. In-8°

* Die drilte GaOaag der achdneuisehett tUilinschriflen, erlautert

voD M. A. Stem. Goetttngne, i85o. Jn-8* (s et 336 pages et one
planche).
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eiitjiS%iB'ent ^iiutiqew:, «l que r^criteire est eatifere- /v^

a^eot al^ab4tiqua; il admet des catacteres homoi-

phones, naais ^pOUSse les caract^es id^graphi^es ,

et apliisietirs'sonss. II di^are.<pe,.qttoiqne admet-

-t^t la nature seQsldqiie de la langoe, commeM. de-

Saulcy, iilit'aiitrem^t quie.Im diaque' syllabe des

inscriptidns , 4 fexeeptioh des horns propres.

, En exppsant ces dilT^rencfes '^xtp&mes dans fin-

terpi^tatioh de. ces ins^ptioast jp n’M d’autre in-
'

teotion que de d^ner uh'e )d^;de la '^afideur et

deJa aa^plieite des difficult qui ^afourihit le

problhme qu’il s’agit de r^soudre. et qw^eSi

.iainement un d^plus compliques, et des jdua int^
;

_

rfssMnts qhi.aiePt. jamais ete offerts A investiga-

tion des savShfe. ta grande: in^ptlon de Darius,'

que M/ Rawlinwn ya nous- donner,; douWera et

triplera
’
les moyehs^d’etude, ot devieqtfei pour les

-inscriptions assyrieijnes ce que la pierre de Ro-

sette a et4 pour les idero^yplies. Prijihiblement,

ancim 4es travaux puldi^ jusqa’kujourd^ui p’aura

ete inutile pour la solution de lune oif de,J’ahWB

des diffic#^ s’a^t de vainere. Nous ne sotn-

mes qu'a I’entree d’une dtode immense, et il fan-

dca ssuos doute one successiod d’esprits hardis et

cridquc^ eu mteie temps, ayant que les enigmes

qtii se presentent aujourdlnii i chaque pas aient ete

devineesl’une aprfe Fautre, et que nous puissions

deroider avec confiadce le tableau de 1 Mstpire et

, de fo gko|^:apne de I’^ie occident^e avant ^rus,

eheorc' caclik soils le vmle de ces inscriptions.
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a ma connEussance ^’tto seal tratail.

aiu* lea in^ mediques; cest an

4® M.’liowteastem*, dont le butest de prou-

'v^.^’elles Mnt dcrites dans la iaogae primitive de

et que cette langue appartient a la soucb^

?.s^aniiqde. Tout ce qui se rapporte A cette elasse

•d'inscriptiQns est encore fort, ohscur , et leur 4tude

ne fera jMubablement des progr^ considerables que

quai^ on aura d^couvert uu pdais m^que, a,vec

des inscriptions dont I’int^ret historique exciterait

dement la curiosity des savants. AU moment de

mettre sous presae,je re^dk na tiuvail sur ces ins^

criptions, par M. .BtdtsoKann'^'a Carian^ie^, qui me
pai^lt frit r^ycc beaticwp de sagacitd, etVdout la

cundtetriuu ^ que ces monuments. sont ^ci^ dai&

wi'dialecte persaiii',' et ineles d’4i4inents'$dmitiques.

. „ M. Ravrltnsmr a contlnnd la'. pi4>lical30D de son

gFand travail sur lesi insitariptions persdpolitaines’,.el

nous a donne la.premidre parrie de son vocabulaire

de fancienne langue persane, contenant tons les

mots qui se trouvent dans les inscriptions des Ach6-

menides. L’etymolc^e de chaque motet lej^olehi^

’ Itemaniiist svr la ikaxiipie icritire candfoTrue de Persipolis, par
M. l^ore Ldwenstern. Paris, j8So. In-4° (48 pages). Extrait.de

ia Beeue arckdolagiqae, '

* Cefter die ztceite Art der ackSmenidisehea Keiltcknfl

,

von
fl. Holtxmann. f— Dans le Journal de la S6ci4t4 oriealale alle-

laan^, vol. V, c. i.

The persiait canetforin iascriptioas M-Bekisittit, ifith a memoir,
b; major Rawlinson. —r Dans le Journal de la Social# asiatiqne

de Londres, vol. Xf
, p. i.
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tonquje id« clique pet^noage sqnt diseutes brieve-,

saeDt et avecila pvqfoirfe colmaissauee d® squ.sujet

qui distisD^ent raUteror. M.-.Opi«rta somnis recem^-

, na^nt totttes qes inscriptipBiaittinenoqv^epritiqiie*,

dont Vousf avex d^ Iq prtmi^te f^rtfe dans

ie vJpia*nid .asiatiqiaPv et dp)^.i4 r^te in-

cassamqi^t. I

Le texte 4u ZendaEvesta a (kd r^eeBaiw^ I’objet

de travaux cpnrid4i^ies^llfi^ ]^?b^hatt6;4Jtei^g\

a p*&He upe nouvette jSSitfon' dqjVc&didadj^ti^®.;:

*1 ^prc^nit en l6ttr^\latin.cs.l’4dito<JiJ de

nonf.'eiy ajtpite ie» yariantes da fd^^tioisde

bay. n fait gnivre k texle d’an Ind« coriipbi dg''

tons ie$ mots^et d’ttn Glossaire dans ieqnel

nk les pjipiieatipiis qpneMM. Burpouf, Lassen , .Bopp'

et autp^ <mt donntes d^'TOOte aEepds; er^n, ii.re**

produitia iradnctioiidttneuvkine cbajatreduYacna,

qneM. BuraonfaiBS&^ d^s le Joarnd aaati^i

M. Breckhaus nla eu d^dtk ipknticMi qde de nous

fbnniir un r^sunk conaoaode de ee, qai-adld feit

jnsqu’k ce jonr sur ia langae de Zor<M^e, efde

iivper.fle tejtte du Vendidad aux savants, i .qur-tes

Editions de Paris et de Boinbay seraient inaec®7

sibles.-On pent regretter que fauteur ait etd obbgd

* Mimointar ks mscriptions aeMmAiides conpaes dots ridiomedes

auciens Perses, par M. Opperl,— Journal de la Sod^l^ i^atique,

aim^iS&i. , . . • .

- , > VendiJbtiSiide. diehdUgm sckriften Zoroasters. Tofna, Fibred

ei VenJ^iai, Nadi den lilhographischen Auagaben »» Pane and

Indek and Glossar, beransgegeben ton IF Hfemn^

Crockhans-I^ptig, »85p- in-iS° (siv, 4r6 pages).^ ,

‘ -
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dej^bstitucr ttpe transcriptiea au^i caract^s^^prigL-'

au inoiQ» elk est kite avec assez Ae
j^pur :^ur permettre au lecteur de retablir ks

zends. .

.>M, Lasseo a fadt imprimer k Bpnn, pour les be-

'i^os de ses cours, une partie dn texte du Vcndi-

dJid ^ caractferes zends , mais j’ignore a ce livre

a Ak termini ou mis en vente.

, On annonce deux editions completes de tons les

ouvrs^es qui nous reslent en zend , i’une par M. WeS-
tergaard, k Copenhague;* fautre par M? Spiegel, i

Erlangen. Chaque Litton sera accompagnee d’une

traduction nouveUe et de eommentairesi et M. Sie-
gel se propose dy ajputer la traduction pn pefalevi.

Le uaenae .MVant a puidie' queiques travaux pr^pa-

rafbires-4 son 6dititm: on in4moire sur la tradidon

-des Ga6]bres \ un autre sur les manuscrits du Ven-
didad et sur la traduction en pehlevi de ce livre®,

et un troiskme, sur quelques passages interpoks

,
dans le Vendidad, et sur le dix-neuvieme chapib'e

de ce texte*. Le but principal de ces Memoires est

d’exposer les regies de critique qui guideront I'au-

* I»e» feoilics qae j’ld entre les maias cootiemient le ctanmeace-
me&t da Vendidad, mais sans thre.

* Ueb^ die Tradition der Parsen, von Spiegel.—Dans le Jonrnal
de la Soci^ orientale allenjande, v<d. I.

'

’ Ceter die Handschriflen dee Vendidad, nnd das VerhMtnifs der
HnzvSreseii-UefaersetzBiig zom Zendtate, T<m Spiegel.— Dans
k Bnlletm de I'Acadknie de Mnpicb, i848.

» Ueher^nigenageschobene Stetten im Vendidad, von D' Spiegel.
Mameh, sans date. In-4°

( i3i pages).
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tfeBT dans la du texte, et iWge qa’d ae

pidp(K& d’y fei^vdeda tiadocHon peUevie. Enfin,

jV^yiAJiA trint infeiMB^ntmie Grarton^e^ du dia-

lecte q*ii portait-autrefois foucto bai^re degazend,

at atiqd^dl diMine^ peut'^'tre ufl peu unproprement,

fo uom de ps^. Gette lai[^;aa est ma des dialfectes

pro^dafoc dont ies:ZcMPoastri^ se ' sont ^rvis

pour Tfoterpj^tioft de Jefos liWesWc^ iprs<pie

le zeiid -firt devenu fon^e’ paj^e. NtMis^poKedons

diaaeefe dea tra^icti^ de

^queiques Byresdu^ndave^, fet flpelgpespwi^es

et a forme, api4i le peldeyi, la parfopi"

' pale ressouree '^ue^ les Persans eux-ineo*es ibq^.

found^nt pour la cdnnaissance de leur traditam

saar^ pOst^etHTe 4 Zoroastre. M. Spiegel nows

• dptioe la grammaire ,de ce.dialecte et on chois de

passages comme pi4ees i' Fajpui; c'est la prenuire

fois que ron traate sp4eiaienient de cette langue,

et ie traVaa de M. Spinel fat foirc rm pn^is

r4el 4 ces etudes. .

" * -
•-

; ,
• ,• .

i-*

Ces trayaux m’arofenentnatureHement.A repoque

intenn^diaire eUtr? la Perse aneiebne « la Perse

iBoderne, et 4 I’ouvrage postBume de M. Saint-

Martfo sur les A^sacides^ dont nous deyons la pu-

blicatida aux soins pieux de M. Lajard. Lhistoire

des Arsacides 4tait un sujet favori pour M. Saint-

* Grammofii <J«r PArsispracke nehitSprachpnhen, w»nK F. Spie-

gel. Leipiig, 1 85 1. In-8* (fin et 109 pages).

* Fraorn^ (Tiuw hisioire da Arsaeida^ onvr^ pbsaniBe de

M. Saiat-M^n. Vans, i85o. in-8*, J (wi. 48Set44< page*)-
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MaM|^V^dQot le» eludes ceuveigeaieiit sur ,ce pc^
|]|^;^ie suTitoiit iautre. E se tfeoii^e up

attupiet ce Mijet, ipais il nena laissd

^de^ firagments, parce que la, repugnance
,
qu

3

a^it k r^diger ce qu’3 avait 4iabore dans sa t^e-

dtait presqiie invfaicible. La consequence est que
n(^ u’ayqns que le.commencement de son ouvrage,

cest-A-dire I’origine des Arsacides de Perse et de
eeux. d’Armeeie

, etl’histoire detaitlee de la braUche
persane jusqu’A Fan 63 de notre ere; ensuite, quel-

ques Memoires detaches sur rbisfoire gdnerale des

Arsacides et sur la ^nn^cdc^ ‘des branches per-i

sane et armeoieime'de' cette dyu^stiei Cet ouvr?^;’
si incpaipiet qu'd $o^, et^qiquE nakvpas re^
les: de|!ni(srs ^ioVdeia raain "de i auteur, est neau-/

uioius grande importance, ^ il ddfaue prAci-

sAtoentlA'partie la pfos obscu^ d’une'^poque encore

peu ttoiUiiuerde iliistoire de I’Orient.

C’est A iliistoire de la meme epoque .qu’appar-

tient uU MAmoire de M. Thomas^ A Agra, sur les

legendes des medailles arsacides impdriales^ qui

n’araieni ete tmt^es jusqu A present que d’une ma- %

niAre bien hnparfaite. L’auteur a fait suivre ce tra-

vail dim autre plus consid4rabie,snr i’histoire nu--

mimQtatiqae des premiers princes; et gouve^urs

' OhservatUmi on fhe orunhd kgtnds, to be fonnil on certain Im-
perial Araacidan and Parlho-Persian coina, by E. Thmnas. Londres,

iSSg.'In-d" (36 pages et »plahehe$).Tir6 da Jonrn^ delaSocidti

nnmisiDatiqae de t>oodres. -r- Voyex lusa Utter sasanidisehe Man-
zen, Von Mordtmann, dans ie Jonmal de la Soci6te orientale alle-

oiande, vol. IV, p, 83 et 5o5.
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ajml^ ©Q Ges deux n^inoil'es se rattaebent
y y

e^oitenient r^in k rautre par' i’enaploi du piehlevi

; r; 4ans Jes l^endes de ces deux dasses de WdaiHes. ,

M. Thomas avail deji dptoe d^ pi^euyes de la so- , .

lidhe avec la^efle il tpaite Ces matife^s, etde.ia

nettete^avee la^eiidii d%age le fait.histori^®

paut- resSttrtir do lectpJre.’ des l^audas mood-

• taiiss, ‘v '

,
. . .

‘

des dod^d^»h^;
1

,

'

" ces hVies , inipriines Ott hthographids« pme
fit cdapa TInde nous soul encore iftacceSsS^j^^ . !

,

,
lEorppc, point sim le^eL jd revkndFai jdtB tsa^'

«. / V
V MvG*^ a P^Ji^V * 1^® V

;tllemands da Bostah de Sa<}i *• C’est un ouvrage
y
/. y

qui a tohjouK ^(^ n^g^d en Europe , on ne sail ' .

. trOp pnuTiquoi , car c’est un reeiieil d’anecdotes avec ,
,

leur application tndraie',, tout aussi
-

gracieuseHnenl

peo^ et racdntd, Pt qni todrite tout autant de po-

pidaritd ^e le Gulistan » On ne p^dait ji^’ici

qu’une ancienne traduction dp Bostan par Oleanusi,

roais elie est si rare que c est 4 peu prds comfloe si

I y iCa^^utions to the ntanismatic histfiy of^ eOffy lllohaiiauia» •

imSjw Pmw. byE.Tb<anas. Londres, iSi^igSpagesetS pl.)-
; .

Extrait da Joanud de la Sociit^ «sia&pie dp LoBdrea. '
.

,

‘ MosKehed£u Sails Lastgwrim (Bospn). aos deiti perMscben-
^

uhers«t '.dn D* K. H. Graf. lena, »85o. l«-i » , a Voiumes ( *36 «t

.j8s pages). . .

'
; » napamunenonvcnciditiwidnGBltstaadoDtxoieiietitpei .

‘

> 3lie*Gaj&^ «/ dukk Sadi ofSherasi a new edition . eareWIy

.
laled wiffi'tbe origioal manuscripts, 1^ E. B. Bastwicb. Her^rd, • ;/

i85ou lnr8“.
, . ..

'
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]^. La traduction de M. iGraf est un
#|»j!:on travail, ^^cu^avec uitecekaine ^l^ancftl

IbC phis d’exactitade qu’on nen troiiVe onfi-

n^em^t dans une traduction en v^. '

r M. Rosen a hraduit. ii Constantinopie, en vei^

alleioaads, une piartie du Mesnetn de'Bjeiafleddin

Roumt Djelalleddin etait ne a Balkh , dans le com-

mehcement du xiii® sifecle; il emigra avec son pfere

i Iconium, ou ii professa pendant loi^emps, et

avec Je plus grand succfes, fex^gfe^ du Coran; ruais,

i^ive deji i un age assez ayancd, il abandonnajsa

cha^ pour se hvrer A la e^ntemplation fef aiu- mys-

ticisme , et composa 'son c^lfehire, JMesn^Wi; tes

Soufis sopt cthao^eA A i®cbnnaitre “'pour
‘
Jaf pi^

haute ^^ressibn dc leurs doctrinesAt de leurP sen-

timents, qoi'est A leure yeux un liyre presque

sacr^, Lesoufisnte n est autrecho^ que lepantheisme
indien reconvert d’une cottcHe de formules 'mu-

Sulmanes. Les Pbrsans ont conyprtis dte force k

I’islam , et Jeur sang indien s’est toujndra revoite en
secret contre ie Coran; ceux qiii se' croyaient les

plus orthodoxes se sont au mpins attadhds aux sou-

venirs mystiques qu’Ali avait laissbs, je ne sais de
quel droh, et ceux qui aUaient phis avant dans cette

>voie Se sont faits Souhs. Toute leiir httbratnre est

pleine de ce sentiment, d(mt ils sont loin de se

rendre compte eux-mbmes, et lous leurs grands

* MetnemoderDoppeh€fse^SekeicKM^i^kiutIljelalleddinIiami*,

aas tfem peinachen ubertragen von dcorg Rosen. Leipzig, i84q.
In-S* (»*Ti ef si6 pages).
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k JPirdofl^ $6nt plus ou moins

der^prit SQu&*ne-, Ojelajleddin Roumi

a4^ peu;khi^ etf Europe; a ttCB existe <jae des

fra^inaeiits do tnw^etioBs^ par M. do Husx^, par

M. Ttiirfuck , ot pio^ -M. Rosen. Mafa il a

ktk Tob|et de ncsD^rc^iix t^vaux eft Ctefent; U en a

para k Bouiak uae kdftion accoikpaigpi^e d’uOi^™-

mentaire turc.«BojM*aon.iaRograplnee,k,Bomba

^ softn^ ufl^ k Tauris,. P®

jape jaior^elle k

-fafee.,

-

.V -^ autre oiit^iftge de lamkme kralp

de Saianaan et Absal» per D^aftii ’, dont M. Foi^s-

Eateoner yient de pubaer la preiftikre. kditipft '

k

Loftdres aux Irais de la Socjkte pOur la pubKeatioA

des Jtex^ OTientaux, Djatiii est un Soafi bieo plfts

rakcW^eJPlielalleddin Rouini ; R a kc«t des Kvres

tresiorleax dans iesquels 0 analyse et r^uH k un

sysljknie rejgulia* les impnlsiom sgojitandes qui~ agi“

tent E^elalleddin, etl’o® s’apergoit, jus^Rdaimses

pities , mystiques, de la nature; up pra, ^ct^ ftt «

prttqoe scoiastiqoe de son esprit ^aman et ARsal.

Test . ufte histoire afl^prique de PesprU ^Je le corps

eptt^ne y«rs les passions, majs quifinit par retour-

ner k l>i6U.-Cert plutot le livre lettre que d’un

^votM, Falconer en a pubW up texte exceUeftt,

et .Ha accimftfttsnk de vananles surabondantes.

\ Salim^ ondiJsal, so allegorical romance, bwi^ «»e of A*

aeren peetos emtiked the haft Aaraiig of Mnlfe fifst

edited l^.t^rhis Fatronef. Londres, i85o. In-i* {i8,p «8 pages).
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i 7^:^Bae Sbci^t^ a fiablie I’lfistoiife des Atd^e&s

, ;
de Perse tir^edeMiridlond, par M.rMo^-

’ l^, et accompa^i^e de sfept plasches des mMaffles

. ,de princes i expliquees par M. Vail? K Les Ata-

> bekS itajent nne j^miUe de majordomes des sultaRs

: ^idjonbiteS,qai finit par s’empar^r dels plus belles

'..jwovinces de {cette dynastie, et goiivema en quatre

l^eancbes une grande partie de la Perse pendant piiis

d’un si^le. Ce fragment de Mirkbond n avait pas

encore 4te imprim4 en Europe, et- cMuplfele une
serie de chapitres de cet auteur qof ont ete public

;

en diff(^rents temps et par differents savants.

M. Dom, a SainvP^erisbou^, potirsnit, avec la

plus ioualde actirit^ , sod enti^rise d^^laircfr^ rfog^:

toirt dkmepalrtteArts-di^b'g^e d^^ pays xhusMinansV

Cie% d^ provinces qdi avmsiuent la mer ^a^ienne
. . et ie Gsdtcase. n notiS doniie aujpurd’huide ehapitre
'[ de Khondemir^ sur le Tbaberistan, chapitfe que

. ;
' Kbondemir lui-rneme a emprunte k I’bistorien spe-

cial de cette province , Schir eddni ^e M, de Haid-

mer nous a feH connaitre lepremier. M. Dorn
,
qui

, se propose de pubber un ouvrage d4taiil0 sur le Tha-
beristan, fail imprimer d’avance, afin de pouvoir y

* TkeMste^of Ae Af0btgs^<^ Synki^Pmm, by'MiAamm»d'
bea.'Kiiawendsii^ ben Mabmoud owniofilj called MirUiood,
now fint edited by W. H. Moriey. Londres, i848. In-i" [xxx? et

f '

- 69 |Uges^ 7 jdanclies). , ^

GeseiicUe TiAerutdns and der Sadifdttre na^ Chondimir

^ ,ta>d i^utscb von Donil- Samt'FiStCTdKmrg, i85o. In-4°
(18* ,T*ir4 deS M^moiires de i'Acad^mie de Saint-Paters-
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.penybyer.-ce chapflre de JBbiwadiHHir, ainsi qa’iifl

iatre aur i’histb^ ide la pedlb dyns^tfe des Serbe-

dao;, agowverne«ne.pairfie daKhoMsan pendant

lex® si^le ,>

, Bianda'p»d>]^, a^pndig^»Tai^yse d’un Baa-

niis(3it pbi^an sarle .j<^ jd^cbe^ ^ est A>euAi i cette

occas^n une fotde-ife nMt^daijpiwJIm de ce

.
jeu. de“^|:^. a ete pour Mi

,

^KongMe M-
uii^

V invepte en Perse i se sArai^jn^lis^ii; da^';*'

,; fMdev.et fiU serait reroau^sous nne
' eja^Pbrse-, sUus NpiKcfairwan; ehfin,

: jeu .qne Timour aimait A joubr pouirait

fandenne forme persaxte des echecs. ' Ce^ft‘ thfescf'

est s(mtenae<^isavanunent et ingeoieusenaent , et ap
pelle de nouvellea rpcberch^ sur ce point curieox

de lliMtoire. M^Moire de^ Bland forme UB app-
'
-

pendice-jndispeqsabie a fbnvr^e de Jlyde snr les

jeirs de» (Mmtaux, et pe^nne, ne-ib Mra’ssniS’y

trouver de finstrtfctton^;du ^aiw.'qUand rn^me'

il lui r^teiai^ des dootes spr la thfeMxle I’aafeur.

.

Jlnfin , JMt. VuHelre® a ajopM, A la granani^t^ per-

sanp qu’it a laitpiauaitte il y a dix-ans,, tjte'^pnde >

from

Jerinee to thegi^ cl^, imptopeAj tucked to- Timiv, toUi.jw vbiiiea-

tioOafthegama^dtat^ oleums ofthe

i85o''{^opa"^et 4 plancliesf.
;

’
•

,

' '

* 1. Aw Vdfers farfto'oBW ffnj^wp />erwc»,-eiifn smsaiai «t
‘

zeBdfea lingiut 'cotopwat^. . Synis^^iiH. ars metripa Penaruin-

Giess^, iS5oi’fn-8°'( 196 pages).
, , ,

- • /
,

'

•I
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de la ^ntaxc et de la inetrique. €te

^^^ntaxe persjHie a dte n4g^igde

m; iV* '“**

qc ^uv^t gtre d^dcdt^^que par one obsemtion ^

e^acte de et 4’«sages de langiie
,
qai n’cmt^

‘teajesjTs- ia g^n^ralitiS qu^k paraissent avoir au pre-

miiH* aspect. M. VuUers nous fournit beauconp d’obr

servations neuves ,
et il a tbujours soin, dfr les

appuyev sur des exenaples tirea diin pedt,<notobrC

d’ouvrages tres-accessibles , de sorte qud est .
&Cile

de les contr^er. '
!

• •
’ .

C’est ici ie Ueu dV ment^mer tes^dyngfs

tifs airy litt^.ratrires- seCoudMffis de.i,Asre,.. pctadeu---

t^e qtd 80^ v^uVfjepa

ccpin^iO^^ pnt

obli^ daypuer^^A^ie sub
^

tr^i|E8d Jul^OT^'de^^ quc cette litt^rature a

.
id. TPeiper, i Hu^libei^, en Sil^fe, a public un

volume qui rentre plutqtdalwcctie .^asse que d^s

toute aufre; C'eslune antholpgie de tUOTceaux tires

d’auteurs turcs, et quelquefois pe^sans et

: ,
* M. de Humber PmptaU «»ntiiHie, imr tcs comptes rendus

>4e ri^&ne dw,»«mc^ de Vienbfe, ie eataogne dSfaiUI des

. ^ ourreges tjni parabiont 4 ConstenliiM^ptfc Dn j tcobvew, dana les

cabiure Joctobre 4 d^cendve iSip, la. lii#e dw opviages qm ont

pam en i84S,,aa&fi ^ ^ ceUes que

... M. de tfiunnibr'a in^r^eseoecenifumrat daAS'A>n Histoire de

fenfire ottesnab. v^ VIl? dana son £^U<are de la poesie torque.

«d IV? dans lesAnndw deVieBao, t; H^VI ; enfin, dans le JoQmal

. asiatique.sirie IV. '•
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s

arabes\ Le sajet de la piupart de ces morceaii^

est ramQur mystique, et . Ton ne se rend pas bien

compte du but du traducteur en r^tmissant ces firag«

ments. II aurait peut-etre mienx fait de traduire 'en

,
entier un seul livre , mais d’en cboisir un panni les

*pius c41ebre$, car ce mysticisme oriental, si int4-

ressantqnand il est I’expresaon d’un sentiment pro-

fond, devient.presque nauseabond quand il est ex-

pos^ par desauteurs du troisi^me ou quatri^e rang.

«
M. Berezine, professeur k Kasan, public un ou-

age sous le litre de Recherches sur ks longues des

peoples masulmans je nen connais que la pre-

miere partie, qui traite des diaiectes tnrcs. M., Be-

rezine.a voyage pendant plusieurs ann4es parmi les

diff^rentes tribus turques dans un but pbiloso-

pbique; .ii criti^e dans ce livre les classifications

des tribus turques que divers auteurs europ^ens ont

faites, il en expose les contradictions et les erreurs,

et propose la sienne, qu’il appiuie sur le paradigme

du verbe dans les differents diaiectes, etsur les ob-

servations qu’il a pu faire, pendant ses voyages, sur

les diSerences de prononciation. De plus,il a com-

mence e faire paraitre, sous le litre de Bibliotbeque

d’historiens orientaux,. une collection d’ouvrages

' Stimstm aus dem Morgenlande, oder deutsch-naorgenkendische

Frucht und Biameniese, eine Sanuninog von nnbekaanten, oder

noch angedruckten scbriilstucken morgenlaendiscfaer autoren von

D* Peiper. Hirscfaberg , j85o. In-8‘’-(xyin, pages).

^ Beeherches sur les diaiectes masulmans, par E. Berezine. Pre-

mi^ partie, systkme des diaiectes tores. Casan, i848. In-8° {\i et

95 pages); ,
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histeHriqaes relatifs aux nations de race tartare. Le

premier volume contient le Scheibani-Nameh, qui

est une histoire des Turcs mongols en dialecte dja-

gatai, d’apres. un manuscrit unique de la biblio-

ib^que de Saint-Petersbourg. Le second volume

,

donne la traduction tartare d’un abreg^ du Djami*

al-Tewarikh de Raschid eddin. Le troisikne volume

,

qui
,
je crois , n’a pas encore paru , nous donnera la

partie de I’histoire de Benakiti qui traite des Mon-

gols. Le quatrifeme est destine a une Edition de

rhistoire des Mongols, intitulee Allan Topscki, *
Mongol, le cinqui^me A une nouvelle Edition d’A-

boulghazi. Tons ces ouvrages sont on seront ac-

compagnes de traductions et de commentaires en

russe. Je n’ai yu aucuh volume de cette collection

,

de sorte que je ne puis pas meme en indiquer les

litres exacts.

Mirza Kazem-Beg vient de publier i Saint-Peters-

boui^ ime edition du Derbend-Namdi : c’est la tra-

duction turque d’uhe compilation originairement

ecrite en persan , et contenant la substance de ce

que disent les meUleurs bistoriens arabes et persans

sur les ev^nements qui se sont passes dans le Da-

ghestan. M. Klaproth a donne autrefois une analyse

de ce livre dans le Journal asiatique , et Mirza Kazem-

Beg lui-meme y a insure recenunent un cbapitre tir^

de I’ouvrf^e. Mirza Kazem-Beg a accompagnc le

texte turc d’une tradacti<Hi et d’un commentaire en

aOg^ais L

• Derbend-Namak, translated from a select turltish version and
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M. Bros^t a commence Finapression d’lme chro-

riique g^di^enne connue sous le nom de ia Chro-

nique de Wakhtang V *. Le coips de Fouvrage est

plus aucien et a et4. revu, comg4 et compl^t^ au

commencement du dernier sifecle, par ordre du

roi dont eile porte le nom. On y voit que Fan-

cienne histoire de la Geoigie est perdue; ee quon
donne pour telle cbnsisfe dans des noms propres,

aoxqoels on a accotd des histoires tirees de tradi-

tions petsanes du temps des^assanidesef d’antems

arm^ens. A Feppque de la conversion des Geo^-

giens au christianisme commencent k poindffi des

bl^ments historiques mel^s, d’un c6t4, de Fables le-

gendaires , de Fautre , de romans hbroiques , comme

,

par exemple , Fhistoire de Wakhtang I"
,
qui est ^vi-

demment un extrait d’un poeme ^pique. A partir

des guerres contre les musulmans, les donn^es lus-

toriques augmentent gradueUement, surtout h Faide

des annales eceleaastiques et des martyrologesr. La

partie pttblide de cette chronique se termine au

xii' sibcle.

II me reste h parler des Armbniens. Cette petite

nation est, de tons les peoples de FOrient, celle

qui attache le plus d’importance au savoir
;
elie a

une litterature originale et; la cultive avec une sorte

published with the texte and with notes b; Mina A. Kazem-Beg.

Saint-Pdfersbourg, ]85i. In-A” (xxiii et a45 pages).

' Histoire de la Giorgie, depais tanliguitijasga’tm x/x* siicle, tra-

dnite du G^rgien par M. Brossct. Ppemifere partie, premiere livrait

son. Saint-Petersbourg, 1849 . I"'A“ (383 et 268 pages).
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de ; dBe a su se cr^er, partout ou eile ^ trouve

eti riombre, des centres Mtteraires d’ou partent des

joamaux et des ouvrages destines ^ repandre I’ins-

Action. Malheureusement, je rie connais qu’un

petit nombre des ouvrages qiii sOnt sortis depuis

quelque temps des presses arm^iennes. M. Emin,

profiKseur au college armenien de LazareCf, a public

une chrestomathie * et une grammaire arm^niennes^,

et une collection de chants et traditions populaires

de TArmenie ancienne*. II vous sera rendu compte

de cet ouvrage dans c^tte stance naeme
,
par M. Dur

laurier, qui est inbniment jdus en etat de vous

donner une idee de I’int&ret de cet ouvrage que

votre rapportear<^ M. Dulaurier lui-meme a fait pa-

raitre un rMt de la premifere croisade d’aprfes la

cbronique de Matbieu d’Edesse*. Les Arabes, les

Gtecs et les Latins onl raqont^ les 4v^nements qui

ont marqu^ cette guerre en Palestine. Mais ce qui

se passa k ^desse, dans la Cilicie et dans le nord

de la principaut^ d’Antioche a pen attir4 leur at-

tention , et n a 4t4 rapporle par eiix que bien impar-

faitedient. C’est cette lacune de rhistoire des guerres

saintes que les auteurs ann^niens sont appel^s a

^ Chrestomathie arm^aiennc, par M. Emin, professeur au collie

Laiareff, ^ Moscou. Moscou. In-S*, i85o.
* Grammaire armiaienne, par M. Emin. Bfescou, 1849. tn-8°.

^ Chants et traditions popalaires de Tdrmime ancienne, par M.Emin

.

Moscou, i85o. In-8°.

* JUcit de la premiere croisade, traduit de la cbronique de Ma-
tliien d'Edesse, par Ed. Dulaurier. Paris, i85o. fn-i° {io8 pages).
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I'eoiplir, et M. Dnlavuier a fait un ample recueii de

ieors r^cits qui est pret pour la publication.

JTarrive i I’lnde. De toutes les parties de la litte-

rature sanscritev aucune n’est cult^r^ aujourd’hui^

avenautantd'ardeur que la litteratiire vedique. On
favait laissee longtemps de c6t^ avec.une sorte de

respect, et presqoe de crainte; maisje progr^ des

connaissances ‘pbiiologlques en a , A la tin , rendu

r^tude possible et ie progr^s des connaissances bis-

toriques I’a rendue necessaire. On y etait raraen^ ,

non-seulement par les besoins des recherehes sur

I’lnde die-m^e, oil tout se lattache aux Vedas

par des liens incontestables
,
quoique encore fort

obscnrs, mais aussi par I’extention des Etudes de

I’antiquit^ persane et de I'antiqui^ bouddhi$te, qui,

toutes les deux, dnt besoin des Vedas pour' etre

bien comprises. En voyant ces hymnes du Bigv^da,

si simjdes, si d^pouivues d’iitdications de iaits, le

produit de la pide patriarchale dans des temps ou

le pere de la famille etait encore roi et pr6tre, on

a qudque peine i se rendre compte de I’importance

historique de ces documents. Mais, quand on r4r

flechit qu’il n’y a eu dans le monde que trois grandes

imptdsipns civilisatrices, celie donn^e par les In-

diens, celle donnie par les Semites, et celle donn4e

par les Chinois
;
que I’histoire de i’esprit humain

nestle 1% developpement et la lutte de ces trois

dements, on conuprend alors de quelle importance

il est de connaitre les premieres efiusions de I’esprit
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indien et de les suivre dans les developpeuients iijr

attendus (ju’eUes qnt pris et dans les consequences

itninenscs qu’elles ont acnen^es. Ce sera I’etude la

plus'^graude, la plus atladiante et la plus di£Bcile

nos sttccesseurs auront S continuer et k achever,

et pour laquelle I’Eurbpe et I’lnde commencent k

leur foumir des ipatemux.

jUe pins important des ouvrages vediques est,

^u^ conO’edit, le texte du Rigv^da , dont Muller

a entrepiis la publication et doot il a fait paraitre

le premier des quatre volumes qui renfermerimt

I’ouvrage K Le texte y est accompagne de la glose

de Sayana, ,4^5 dernmis, mais au^ un 4es plus

exacts pomipentateiq^ da. reeaeil des bymnes. La

reprodaatioa dn texte lui-meme ne pr^sente pas

de diffifult^s s^ieases k un 4ditew eaerce, p^e
qa’jd a ete conserve avec le soin et avec toutes les *

precautions (pie la plup^ des peuples ont employes

pour prevsenir la n^igence et les falsifications des

copistes de leurs.lirres sacris; mais le commentaire

a offert a M. Muller des difiBcult^ de diverses es-

peces , surtput par I’abondance des citetions ,de gram-

nnuileDs, de ritualistes et de commentateurs plus

anciens <piii cpntient, et quuii dditeur est oblige

de refsberchec dans des ouvrages rest^ manuscrits

et dont beaucoup manqnent encore dans les biblio-

tb^qnes, si riches, de I’Aqgleterre. M Muller

' B^veda Smhiui, the sacred Irymns of the Brafimaas togetber

wiTb tbe commeatatrf Sajaoacbar^ , cdiled b; IV Max Mailer.

Londres, i8/ig. In-4° (sxir, 990 pages).
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s’est acquitte de cette tache avec un soin tr&s-

consdencieux et ayec ub sncehs qui place son ou-

vrage tres-haut dans I’eslime des juges competents.

Le second volume du texte est sous presse, mais,

dans I’intervalle , M. Midler nous fait esp^rer la pu-

blication d’une itttrofection aU R^^da, dans la-

quelle il essayeta de lirer qnelques-unes des conse-

quences lustoriques qui decoulent des hymnes et

d’ouvrir aibsi la voie h des recbmdies qui promettent

les r^aiiltats les plus curieux pour Thistoire gdi4rale

de fesprit humain. Le texte du Rigvdia est exdmtd

aux frais de la Oompagnie des Indea, sans luxe

inutile, mais avec une degance convenable.

La Gompagnie; en decidant finqir^sion du texte

Sanscrit, a desir^ en m^me temps quune traduction

anglaise mit ce grand ouvrage A la portee du public.

M. Wilson, le plus iliustre des indianistes, s’est

chai^4 de cette oeuvre et nous a donn^ le premier

voimne de sa traduction qui reptmd A la totalite

des hymnes contenus dans le premier volume de

M. Muller. Cette traduction, faite avec une exacti-

tude quil est bien difficile d’atteindre dans destextes

de cette antiquitA, est accompagnAe de notes des-

tmees k femilforiser le lecteur avec les noms les plus

importants des dieux et des personnages de ces

hymnes.

' Big-vedn SaiJdta, a collectioa of ancieat iiinda fajmns consti-

tutiog the first Asfataka, or bo(A of the Big-veda, translated from

the ori^nal Sanscrit by H. H. Wilson. Loodres, i85o. In-S' (ti et

34r pages).
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l>e son cote, M. L^nglois a 'ajout6 deux nou-

veatuL volumes A sa traduction francaise du R^v^da ^

,

AJaqueUe il ne manque plus, pour etre tennin^e,

qdeje quatri^mo volume , dont I’impression est'trfes-

avanc4e.

. Le second des Vedas a trouv^ dans M. Weber
uti ^teiur qui apporte A I’accomplissement de sa

tache la plus louable activity; le quatri^Doie et le

cinqui^me fascicule du Yadjour v^da^ vienaent de

nous parvenir. Get ouvrage parait aussi avec les en-

couragements de la Compagnie des Indes. Le meme
savant a fond6, en collabiMration avec pluseurs in-

dianistes aliemands; on recneil coasacr4' A Titalie

critique des a^wdens' monunaents de la litt4ratitre

sanscrite’. Les Vidas et leurs nombreux annexes y
oceupent naturellement la premiire place. L’auteur

en. a dija puldii un premier volume et le premier

numiro du second.M.Weber y fait preuve dune lec-

ture tris-itendue et tris-variie, en meme temps qu’il

y deploie un esprit d’invention et de’critique, quel-

queibis un peu impatient, mais c«Ptainement tris-

original et trfes-ficond. II s’applique surtout A tirer

des textes de lout genre qui se rattachent aux Vidas

les consiquences les plus propres i montrer I’ori-

‘ Eig-veda, on livre dea hjmnes, tradait dn Sanscrit par M. Lan-
^ois. Paris, i85o,deuxiimcvoinnie ( 537 pages); i85i, troisiimo

votnme (587 pages).

* The finite Tadjarvfdni edited bj Albrecht Weber. Part. 1,

o. 4, 5. Berlin, iSSii Iit-4* (pages 433-736).
’ Indisehe Smdien. Zeiltckrift fir die Kvmde des indischen alter-

thums, von Weber. Beriin, i 85 ». In-8%vol. U, p. 1. (160 pages.)
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girie et le d^veloppement des id^es philosophiques

et mylhtdogiques des Indous.

Dans une voie analogue, M. continue son

edition du texte de Yaska *. Tun des plus anciens

recueils d’inteiq>r4tafibns des passages les plus di£B-

ciles du Rigveda. Je ne dois pas passer sousailence

les mbmoires de M. Roth« sur les divers points de

la mydiologie comparee de la race indienne,

moires qui se distinguent par iea.ubotq> de savoir.

de sagacitd et de naesure®,

Nous Savons qo’il se public depuis quelque temps

h Calcutta ,
par les smus de la Socibtd Tallwabo-

dhini pratica , des travaux nombreux et varies sur la

littbrature vbdi^e, mais nous- nen cqnnaissmis ,en

Europe peine les litres el je regrette de ne pas

pouvoir les annoncer d’une manibre dctadlee. Nous

n’avons heureus«nent pas a expruner ie meme re-

gret i I’occasion du grand recued lexicograpbique

Sanscrit du Radba Radbakanta Dbva ,
donl le §ndeme

volume est arrive en Europe. Quoique ce livre ne

soit pas destine i etre vendu, la libbralitb de i au-

teur I’a rendu accessible en Europe k un certain

nombre de savants k qui il est indispensable. Un

‘ Yashas Nirakla,samnU der herausg^eben von

Rndolpli Roth. GooUiugue, i85o. In-8’, deuufeme cAiw.

’ Vovei Di« Saae von Dschemsckid von Roth, dans le Joornal e

la SadL orientaie allemande, vol. IV, cab. i, et Die Sage von

Cumfapa,:iamieaIniischeStadieniaViAer,ytA.h

* Vojei anssi, comme rentranl dans celt* dasse^ e twaux.

Tradition indienne da dilage, par Fdix Ntve. Pans, > *•

(69 pages).
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autre uuvcege Sanscrit Calcutta, sous le

patronage de la Society aaatique dn Beugale, ne

nous est parvenu ^’aprl^s la moort de Feditenr, qui

4tait un savant missionnaire alleiuand dans I’lnde;

c’est i’Antboiogie sanscrite de M. Haberlm ^ Get ou-

viage contient un grand nombre de petits poemes
d’in^alelongueur dont la tradition attribue plusieurs

a des auteurs tr^ceJebres et qui sont pour les lit-

terateurs indiens I’objet d’une predilection marquee.

Quelques-uns de ces poemes ayaient ete publies 4

part, mais le plus grand nombre parait pour la pre-

miere fois dans ce volume. Je^dois mentionner ici,

a cause de I’analpgie de sa deftination, unec^estn^
mathie nwvellement py^Uen en AU^na^e par

M. Hoef(^’, qui ue parait pas encm^e e0fi aniv^ k

Paris. . .

M. Gonresio a wntinue avec activite sa grande

entreprise d’une edition complete du Ramayana;

on apprendra avec plaisir que le texle Sanscrit est

entierement acbeve et que le second volume de la

traduction est sous presse C’est un rdsidtat dont

on ne pent que felidter les etudes indiennes de

voir entre les mains des savants la totalite d’un

’ KaiiyarStmgraka, a Sanscrit antbology being a cdiection of the

best snudlcr poenu in the Sanscrit kngnagc, by D' J. BM)eriin.

CaicBtni, 1847. (532 pages).
• Smskrit Lesehuch aut Bengiimg handsdtr^Udur Qaellen , her-

aosgageben von Hoefer. Hsnboiug, i85o. in-8* (99 pages).

* Banu^ana, poema indiano di Valmici, pnUilicato per Gaq>are
Gorreso, vol. VI. Paris, i85o (xltii et 6o5 pi^es).
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pcteme dont on avaij esMye deux Ibis de publier

des Editions, qiu n’ont pas bte xnrab^ a fin.

Un orieirtafiste ^em^ad c^ou par d^ pabfica-

tions de textes sansmts trbs-corrects* M. Stenzier,

a Breslau, a foil par^tre ,\me edition du texte du

legislateur Yadjnavsdka } accompag^^e de yariantes

et d’uoe IrMu^tinn all^X(and&. L’^iteur a pris le

soin de rdevOT d’une piapibrosuiyie ia concordance

de ee, texte ayec }e texte pins ^cien de Mwou et

il a ainid, fidt le premier pas dans I’dtade comparde

des recueils de lois indiennes. .

. jUn misdionnaire firan^ais, M. Guerin,^ a pays^

une grande partie de sa, vie daps ilnde, a public

deox chapitrcs d’lOt ouvrage astronomic intindb

Suxiya Sid^anta\ titre cpm le traducteur {^Cnd

pour le nom de I’auteor. M, Guerin dopne le texte

et la traduction de ces deux chapitr^ et les fait

suLvre de dissections astronomiques et mytholo-

giqoes. ^e.suis trop incompbtent sur le fond pour

porter onjugement sur le m^te de.ee livre, mais

quii me soit permis de protester contre fortho-

graphe insedite que I’auteur a suivie et qui ne poor-*

rait avoB* d’autre rdsultat (pm de jeter un. nouveau

desordre dans one matibre dbja assez dilfiede par

‘ Yytiftialkas Gesetzbuck, saDscrit uod deotsch, berao^eg^n
von IT A. Stenzier. Beriin, iStg. In-8° (x, »34 et ziy pages)- r

’ Astronomie inJSeKoe, d'aprfes la doctrine, et lea livres andens et

modemes des Bcammes (sic
)
sur r«stronomie , I’astroiogie , la chro-

nedogie, snivie de I’^zamen de rastronomie des andens pei^les de
1 Orient, par 11. i'abb4 Guerin. Paris, 1847 . 1“'^ (x» *5o pag*s
el 4 planches).— Ce litre n’a 4te public ipi’en i84g. ^

-
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ellfrmeine. Heiffeusement, il ^st peu probable que

dlautres aient envie d’adopter ce precedent etrange.

Avant de qmtter ia litteratnre brahmaBique, je

ne dois pas oublier la publication du cinquieme et

avant-demier cabier de la Graramaire conipj^e de

M. Bopp La creation de la grammaire comparee

des lai^es indo-europ^ennes, laqueJl^i M. Bopp

a eu ia gloire d’attacher son noiH , est un des plus

beaux resultats que la science ait obtenus de i’^tude

du Sanscrit. Elle a donne le mpyen de substituer aux

conjectures incertaines d’une ^mblogie sans jMrio^

cipes des iois de plus en plus rigoureuses et dpnt

I’apjdication s’est, itendue beaucoup au deia da <k>-

maine qu’on aurait et6 tente d® leur asagner, EUle

est devenue aujourd’hui uh gmde inlaillible dans

des re<i«K;hes eBun^rapbiques et historiques que

jusqujdors ne pouvait traiter qua I’aide de con-

jectures. Sam parier des progris qu’on lui doit jour-

nellement dans le domaine des. etudes orientales,

je signalerai une application nouvelle et ^galement

heureuse qu’on en a fait derni^renjent h un sujet

presque d^sesp^re, I’intelligerice des anciennes lan-

gues dfr I'lta^ et I’interpr^tation des textes peu

nombreux qui nous en sont rest^s. MM. Lassen et

Lepsius etaient entres les premiers dans cette voie

nouvelle, mais kurs autres pcctqpations les en out

' Venfl^ekegAt GranaaatUi dfs saOiirit, tend, griechisehen, la-

te'adsehen, Utthaniscken , ^aitmiichen, got^schen and deutschen,

voD Franx Bopp. Cioqni^e partie. Berlin, 1849. (pages

~

g8i-<i56).
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bienlot detoumes, de sorte qtte Je sujet etait rest^

presque intact, Inrsqne MM. Kirchhof et Aufrecht^

y ont appliqn^, avec une m4thode rigonreuse, les

precedes de la pbilosophie comparative et'ont ainsi

rattachd avec certitude faiicien dMecte des tebles

eugubines a la sduebe d^ langu^indo-europ^ennes.

Pour terminer ce que nous savons du progrfes

des etudes! ' indiennes
,

jl: reunirai dans un seul

ailicle les tmvau^ stu* le bouddhisme dont j’ai eu

connai^nee. M. Wilson*, mettant ^ proik ie de-

chifirement tr^s-in^nieux de ia grande in^ription

bouddbiste de Kapur diGiri parM. NorriSf a insdr^,

dans le Journal de la S6ci4t4 asiadque de Lobdres,

un m^moire ou il compare ce texte avec les ins-

criptions analogue de Girnar et de Dbauli. On sait

qu’iin roi indica, probablement Asoka, dont la dp>

mination s’^tendait des frond^res de la Perse jus-

qu’au gblfe du Bengale, a voulu perpetuer soUr

venir de la' protection qu’il accordait k la doctrine

des Bouddhistes, en faisant graver des ^dits moraux

sur un grsuad nombre de rochers ou de colonnes,

disperses dans toutes les parties de son empire.

Uinscription de Kapur di Giri relevee parM. Masson

est le plus septentrional de ces monuments. Gonune

elle reproduit le texte de Girnar et de IMiauli, I’exa-

‘ Die ttmbrisehen Sprachdmkmaler, voo AuGrecht iind Kirefahoff,

j vol. Beriin, 1849. 1®"^° { *69 et 4*3 pages);

- * On tfce rock inscriptions of Kc^ttr di Giri, Dhaal and Girnar, by

H. H. Wilson. Londres, 1849- t®'®*
(99 * pages ).'Extrait

da Jounud de la Soci4t4 asiatiqne de Londres.
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ix(en que d’en faire M. Wilson lui a fowni le

ra'oyeb de souilaetire Ann notovel examen la lecture

et I’interprctatiott que M. Prinsep avail donilees de

ces' deux dettttiferes.

L’Apigrapliie bouddhiste s’est enrichie recem-

ment 'd’une collectidn d’inscriptions trouvees dans

les cavemes de I’ouest de I’lnde. Je veux parier de

I’ouvrage de M. Bird* qui, sous un litre trop ge-

neral, contient un reeueii jM^ieux de dessinS

d’inscriptions bouddhistes, pour la pdos grande paWie

inedites; c’est lA ce qui fait la valeur de ce 'livre,

dontle texte contient plus d’une bypotbAse basardAe.

On peut espArer de possAder dans qudLqne temps

ime collection encore ptbs complAte de ces dessius

extrAmement curieux, des giotles et temples soutAr-

raina des bouddbistes itfdiens. La Coibpagnie des

lades a doibiA depuis qttelqnes annAes A dCs offi-

ciers de son armAe la mission de copier, suf ube

grande Attdidle et en coideurs, leS fiesques qu’on

trouve dans ces soblerrains
;
j’en ai vu un assez

grand nombre A la bibliofbAqile de la Compagme

des Indes, et je sais que I’intebtion dCs directeurs

est de les faire pubber quand- la collection sera

complAte. Cest d^A bh vAri^le s^ce rendu a

la wAence, que de Ids avoir fait recneillir et mises

ainsi A I’abri des nombreuses causes de destruction

qui les menacent depuis qu'elles ont attirA I’attention

des EuropAens.

La littArature siamoise Atant entiArement bouddhi-

* Historical researches on the origin and principles of the Baaddha
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tout ouvrage k nous en la^lter I’acc^

est uri secours direct offert a F^tadfe du bouddhisiue

,

de sorte que je ne puis placer qu’ici la mentiou de

la nouvelle GramoKiire siamoise publi^'^ E^gkok
par M, de Pallegoix, vicaire apostolique du Siam^.

On ne poss^dait ju^u’ici ^’une settle grammaire

de cette langtte, coinpilee , fl y a nne vingtaine d’an-

n^es,,par te colonel Low, et qiu n’crfGrait ^e des

ressources ittsuEGbantes aux sal^ttts. M. de Pallegoix

4tait dam des conditions bien'jdus fiiVorables pour

produire one bonne gr^maire^ r^i^ant depnis

vii^ ans & Siam, il avait k sa disposition ^tous les

traraux des nassionnaires ses pr^ddcessetirs, ^tait

en position pour consulter les cbretiens du pays,

pouvait imprimer avec des caract&res cxcellents gra-

ves pour la mission des Baptistes a Bangkok, et publier

son livre sons -ses propres yeux. La lai^e siamoise

est extremement sim{de,- mais, coiame toutes les

langues de cette esp^ce, elie $e d^dommage de la

pauvret^ de ses forittes grarnmaticales pao* la com-

plication de la syntaxe, et M. de PdQegoix a easoin

de fournir k ses lecteuis une riche moisson d’obser-

vations sur les usages du langage. II y a ajoutd une

chronologie, une exposition du systfeme vulgaire du

bouddhisme siamdis et une liste considerable d’ou-

aad Jaina religions, by James Bird. Bombay, i Siy- In-foL (as pages

et 54 planches].

^ Grammaiiea. Ungaee Jhai, aoctore O' J. Pallegoix, episci^

Matiaim,' vicario apostolico Siamensi, ex tj^iograpbia coll^jii As-

sni^tionis, B. V.. M. in civitate Krong Thepfa maha nakou si Ayu-

thaya, vnlgoBankok, i85o. In-A’ (aia pages).



180 JOURNAL ASIATIQUE.

vrages Merits en aamois, qai consistent en romans

do chiniMS, cm ebroniques; en collections

de lok, avantiout, en'livres rel%ienx, dont il

4nUmfere trois mille six cent qmitre-vingt-trob vo-

lumes. L’ouvrage est 4crit en latin, et M. de Palle-

g<At est occupe, dans ce moment, A feire imprimer

un dictionnaire siamois-latin.

n me reste k paiier d’un petit iivre qui est I’an-

nonce et la promesse d’un grand travail atlendu

depuis longtemps avec impatience; e’est un dia-

pitre de I’histoire de la vie et des voyages de Hiouen-

thsang. On sait que Unde a ktk, pour les boi^-

dbbtes cbinois, le but d’un grand pelermage, anssi

longtemps que des ^tablissements de leur religicm

se sont maintenns sur le sol de-la P4ninsuie. ,Pour

eitt, rinde ^t ce que la terre sainte et Rome

r^ni^ 4taient pour TEurope du moyen ap. Rs y

dlaient pour v4n4rer les vestiges et ies reliqnes de

Bouddha et en m^me temps pour s’y faire instruire

dans la tbeorie la plus savante et la' plus accredi-

tee de leurs dogmes; ils en rapportaient des livres

sanscrits, qu’ils traduisaient aprfes .en cbinois, et

les fatigues et les dangers d’un si grand voyage ies

couvraient, i leur relour, d’une aureole de sain-

tete. L’interet qui s’attadiait a ces j^lerinages ex-

citait, beureusement pour nous„qUelqnefois 1am-

bition litteraire de ces docteurs, el ils voulurent

iaisser un souvenir de leur voyage, de leurs perils,

et des observations qu’Us avaient faites dans les pays

qu’ils avaient parcourus. On comprend I’importance
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immense que ces iivr(^ ont pour nous.; ils nous

donnent la description de finde et des pays inter-

m^diaires entre elle et la Chine dans les premiers

siecles de notre ere, une foule de details sur I’his-

toire, la geographic et les mceurs, que nous cher-

cherions en vain dans les auteurs sanscrits , et sur-

tout la date precise d'une quantile de faits que les

Indiens eux-memes ne nous doniient aucnn moyen

de M. Remusat a ^nti le prenuer te parti

quon ppuvait tirer de ces voy^^es, et sa ti^duction

& Foe^koue-ki hit re^ue par tous les indianistes

couune un des secours les plus precieux pour Ipurs

travaux. Mais il existe d’autres voyages bouddhiques

dans ilnde et M. Julien entreprit de traduire et de

commenter celui de Hiouen-tibsang, de heaucoup

le plus considerable, le plu$ detaiHd et le plus riche

de faits et de renseignements. Hiouen-thsang est un

bouddhiste du vii* si^cle de notre ^re ; il passa dix-

sept ans en p^lerina^e et composa & son retour un

ouvrage en Sanscrit sur son voyage et la doctrine

boud^ique des pays qu’il avail traverses, ouvrage

qui fut traduit en cbinois par une commission de

lettres, sur I’ordre de fempereur. En mmne temps,

un des disciples 4crivit I’histoire de la vie et des

voyages de son maitre dans on style plus facile, et

en omettant une grande partie des l^endes boud-

dhiques du grand ouvrage. Ces deux livres se com-

pletent fun I’autre, et M. Julien se propose de les

traduire tous les deux, en commen^ant.par le der-

nier. H entoure sa traduction d’un commentaire

XVIII.
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yarie , ^ans iequel il rassembje une foule de ^ocu-

mepfs air les pays dont il est question, sur les per-

soipiages dpnt parle lautenr, suj* les iivres sanscrits

qu’il (ate, et y ajoute une chronol(^e bouddbique

apeoknpagoiw d’oo ample commentaire. Ge grand

^yad est a pen pr^ termini et formera une addi^

tion des plus iinportantes k la litterature historique

deTOrient. Le chajHtre que M. Julien publie au-

jourd’hui^ peut donner une idee de la mani^e de

fauteur, niais laisse k peine pressen^ toute la va-

leur de I’ensemble et la richesse des additions que

le traducteur y joindra.

0 '

^
- -J

GettP publi(»ition Ibrme pne transition natuareUe

k la litt^ture .cbtnoise, ob la part de la France

est,ccmuneA I’tndineire ,
de beaueoup laplus grande.

Je ne sa«s. conunent expUquer ce but, que les antres

nadom lui ont preSque ediandonne le soin et llion-

neur de les instmire sur la Ghine et que, ma%re

les exceptions honoraUes de quelques sinologues

anglais, allemands, portugais et am^(»ins, on ne

puisse 4tudier r^ellement ce grand pays que dans

des ouvrages firan98is.

La litterature chinoise a cela de singulier qu’^-

tant I’expressioo d’un peujde si diff^nt de nous

.. par son origine, sa langne, son hisiinre et ses insti-

tndons, elle est ndanmoins celle de toutes les litt^

, .
^ Histoire de la vie d'Hioaen-thsan^ et de ses voyages dam Vlnde,

tndnite du chinois; fi^agmeot In- 1 1'Acad^one des inscriptions par
• Id. Stanisias Jalien. Paris, i8Si. ln-$° (73 pages).
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ratqres orientales qoi ressemble le plus 4 k nob-e,

et seule oh cbacbtt, le sayaut autant que I’homme

pratique, troure inati4re 4 etude, quelle que suit

k branche de srtence ou d’ajqilicalion qu’il cuWve.

C’est aina quq M. d’Hervey ** qui a le goAt de I’agri-

culture
j
4 eu Pbeureu» idee ^^e s'occuper de la bt-

t^ture cfaiiKasepour en tirer des luuni4f«s sur un

art dans lequel les dhinois (mt kit des pr(^r4s.4ton'

natifai
,^
nruM qui u’out 4bidies <^e tr^s-partielle-

dient. Vous ecmnaissez tous le Traitd des vers A soie

qqe^‘ lulien 9 traduit et qui a eu qUe mfluconce

si ktorable sur cette grande industrie en Franck,

et il est Evident que la CMne nous reserve des en-

se%nements semblaMes sur d’autres branebes de I’a-

griculture , et aMrtoulderhorticulture , etM. cfHefvey

a confu le plan de traduire en entier I’encydop^die

agiicole, dont le trait4 des vers 4 soie est tir4, et

qui a partt sous Ki4n4ong. C’est unc entreprise de

Imgne haleine et pleine de difi&cnltes, 4 cause de la

quantity de t9rmes botaniques et techmques dont

ces traitds sont n^cessanrement Ikrisses , et sur: 1^-

quels nos dictionnaires ne donnent que de faiides

lumi^res. En attendant cette grande et importante

jmblication, M. dHerv^ nous expose aujoiurd’hui

son point de vue, quelques-uns des r4sultat^ux-

’ Reeherehes sur Togriealtwre et thortienitafe des Ckineis, et jor

les v4g6taux, les animaux etles procid^s agricoles que Ton ponr-

rait introdaire avec avautage dans TEorope occide&tale et le nord

de FAfrique, par le baron I^n d’Hervey-Saint-Denys. Paris, i85q,

Iii-8°
(
262 ’pages).

i3.
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quets il est amve , les points particuliers a etudier, ies

fruits, iegumes et arbres chinois dont I’introduction

serait possible en France et eh Alg^rie
, et I’analyse

sonunaire de fencyclopedic dont il s’occupe. Tout
cela est tr^s-instructif et expose avec une nettet^ el

ave^ une indication si bonnete des diffitult^, que
I’on he peut trop encourager I’auteur k persiverw*

dans cette voie presque nouvelle.

M. Pavie a public recenunent le second volume
de sa traduction du San-koue^tcbi Le premia vo-

lume n’a pas attire fattention du pid>lic au degr^

qu’il le meritait et que I’ouvrage entier finira par

conquerir. La raison eit est dans deux obstacles que

rencontre en Europe tout ohvlage historique traduit

du cluneis; le premier repose snr la separation qiii

a toujours existh entre les Gbinois et le reste du

monde. Leur bfetoire ne nous rappelle aucun de

nOs souvenirs ; leurs grands hommes aont influe

en rien sur le sort des nations dont nous tirons

notre oiigine ou nos croyances; les Chinois sont

pour nous presque comme un peuple qui aurait v^cu

dans une autre plan^te: c’est 1& un obsteele serieux

^ I’int^ret que le public peut prendre & fantiquite

cbinoise. Mais il y en a an autre, presque pueril,

et pourtant est, je crois, le plus puissant des

dec^ c’est le son inaccoutum^ des noms chinois

,

que nous avona de la difficult^ k dislinguer et k re-

' San-koud-tcky, histoire des trois roysnmes, roman historique,

traduit, sur les teztes chinois et mand^on, par Theodore Pavie,
tome II. Paris, »8Si . Ib-8° {»» et ts8 pages).
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tenir, et qui decourage les lecteurs., des le premier

aspect du livre. Ges £fBcultds ne poummt ceder,

ou plutot diminuer, que tr^-gradueJlemeBt, a me-

sure qu’on s’aecoutumefa k faire entrer la Chine

dans rhistoire generale, k la r^rder comme «ne

branche parall^le de I’bumanite qui a eu un.dCTe-

loppement semblable au nolle, et qui’ nous, ofire,

en toute chose, un point de comparalson.

; Les ChiAois^^po^dent , A cdt4 de leiirs cbroniques

ofibcielles, une seconde classe d’ouvra^ges faistoariques

:

dans lesquels on s’est enforce de revetjtf de chair

les ossementshA peu secs de la chroniqire; oo s’est

servi de la tradition populaire pOnr presenter une

image plus vivante (Tune epoque et I’on a cree aanw

un genre de litt^rature qui lient chez les Ghinois

la place que la poA^ie ^pique occupe ch» les autres

peuples. M. Pavie nous donne le plus cAlAbre de

ces ouvrages qui contient la peinture de i’epoque

des guerres civiles qui ont ddsole la Chine depuis

la chute de la dynastie des £hm jusqu’A favAnement

de la dynastie des Tsin, c’est-4-dire, de Xan i68,

jusquA I’an a65 de notre Are. C’etait le temps bA-

roique de la Chine et les peismmages qui y ont joue

un role sont aussi familiers A la tradition cbinoise

que les heros d’HomAre le sont en Europe, ou plu-

tot , i^ le sont bien davantage, paroe quC, en Chine,

I’empire n’a pas passe d’un peupie A lautre, et que

les traditions sont restees nAcessaireraent plus fami-

liAres et ont pAnetre plus profondAment dans les

esprits que chez nous. Les' Chinois trouvent dans
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cc Bvre toul'Ie charme de souvenirs populaires, le

r^iat.&ainatHjue d’aventures cdibres daus ieur iiis^

tfl^j^l’eapose eluant des hauts faits de ieors h^roa

plus 31u8tr« et la narration, des traits de carae-

t^«. €A des aventures qid ont donne nai^ance k

Hp^eproverbes Buniliers ;
etl’onnepeut pas s’4tonaer

de la popuiaritd de cet ouvra^e, popularity telle

quaucun livre en Europe n en a jamais acquis une

pareille et ne peut jamais en acqu^rir. Ce livre perd

nalurellement pour noqs le cbarme inexprimable

qu’il parait avoir pour les Ghinois , et devient pour

;

nous un <Ajet d’^tude; nOus y Irouvons lin modMe

de la maniyre dost les Ghinois se sont servis ^
letars attciennes badla4es ct des traditiobs popndaures

,

pew donner des couleurs pins vives it leur htstdire;

nous y trouvons les carabtSres phis ott moins bisto-

riques dans lesquels les Glunois oqf iudividuab'se

leur idial des vertus et des vices buinains et il faut

savoir grand gr^ a M- P^vie de nous avoir fottmi

par sa traductipn un yiyment esseutiei poisr une

future bistoire pomparee des iittyratures.

Si M. d’Hervey nous pri^nte la Glune d’aujour-

dliui dans son activite iodustrielle.siM. Pavie nous

la mc^tredanslesgueiTes de sopnaoyenage feodal,

M; Biot nous faitrenaootap dans afia antiquity par

la' eduction du Tebyoudi^. iiOrsque dans te xn*

a^le avant notre yre.lasecondedynastie chinoise,

• £e Teheoa-U,^ rite des Teheou, tradwt jpour la premia Ibis

du ehiuois par feu Edouard Biot, Paris , i85» . TroisVol. in-8' (48,

MOT, 5do, 6sb el 1 19 pages).
'
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ceUe des Chlmg', peril parses vices, rem^etomba

enlre les inaiiis de Wou-wang, chef de ia famille

pcinciere des Tchdou. »Wou-waBg. ^tait Bn grand

homme de guerre et d’^t, et il avail k ses cotfs

son fip^re Teh^on-kong, on e^rit otganisa-

teur dn ^emiCT i 0l ^ ® confis la refornae

morale et adnainistrative de fknpire; Tchepu-koiag

essayak reforme dyesdocjfcrinea nteral^ en atlachant

^ dkcunedes ii^eB BB^st^rieuses des Kona de Fohi

an a^phdie^me , et donna ainsi sa forifae, acUieUe

i l’Y-king^ Ge Hvre fest rest^ pOnr les Ghinms un

objet de respect religieint et d’^tudes incessante^^^

et pour nous une emgme qui
,
plus ipie tout attt^

produit de fesprit cbinois , nous fait sentir <jue nous

avons en face de .nous une race entiferament dis-

tinde de la notre., Mais s’il nous €St difficile de nous

rendre compte des motifs et des effets de la partie

nioraie des reformes deT<di6ou-kong , rien n’est plus

kcile- que de comprcndre le but el les details ,dc

forganisation administeative, dontle Tcheou-linons

offire le tableau. .

"

Les Tcheou ne trouv&rent pas table rase dans

leur enapire, et lorsqu’il s’agit de la nouvelie

nisation de la Chine , ils rencontrfermit une fdodalite

puissmrte, dont ils avaient feh partie eux-m^mes, et

ils ^ent oidigfe de k manager, en laissant mbrister

c6t6 du territoire imperial soixante^trois territoires

feodaux. dont les gouverneurs etaient hd^ditaires,

mais (pii d’aifleurs dcvaient administrer selon les

lois et les formes ^tahlies pour le territoire imperial-
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Cette -concession laite, ils abolirent toutes les autres

chaj^^ lidr^itaires , et etablirent un vaste systAme

d’a^miiustratioo centralecomme ie mcmde n’en avait

jamab YU,
' “

^administration es^ivisee dans le Tcbeou-li en

m ininist^res, qui ijfisnbdivisent en sections, et

iaotorite et le controle descendent r^gulierement

et . syst^matiquement jasqn’aux demiers employes

,

et. embrassent toutes les foncdons sociales; L’em-

pereur et les princes feudataires sont cootenus par

des formes et des rites, et par la censure; les em-

ployes de tout grade par . la depcndance bierar-

chique et par un ^stkme d’inspeclion perpetuelle;

le people
,
par les ris^ements et par I’enseignement,

non-seulement moral, mais industriel, que Tetat se

charge de lui donner. Cest. un syst^me etonnant,

repcbant snr une id^e unique, ceUe de i’^tat charge

de pounroir i tout ce qui pent cdntribuer au bien

public, et subordonnant faction de chacun h ce but

supreme. Tdi^ou-kong a d^pass4 dans son oigani-

sation tout ce que les 4tats modemes les plus cen-

tralists et les plus bm^ucratiques ont essayt, et il

s’est rapprocht en beaucoup de choses de ce que

tentent certaines thtories socialistes de notre temps,

airec la^^ule et immense difftrence qu’il a plact la

source du pouvoir dans le sommet de la soeiete, au

lieu de la metlre dans la base, comme on le veut

aujourdbui.

La famille des Tchton, aprts une diuee de cinq

Mecles, Unit par succomber au developperaent de
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cereste deftodalitequ’eiie airaUlaisse subsister. Mais

I’empreinte (jue la main puissante de Tcbeou-kong

avail la^s^ na pu etre efifocee; d avait- donne de-

finitiyement son pli i la nation , et apres nne serie

de rf^yoiutions set 'de guerres ciyil^ qiu opt dure

des jsi^es, elle eat revraiue aux institutkais des

Tcheuu, et ^le s®st apjourdl^tii entore gouvem^e

seion 1^ prindpes que Tcbdop-Koi^ ayait appliques,

et en partie d’apr^s les femes m^mes ^’il ayait

cr^6es. .

. La fonne du Tcbeou-li est cdle dun almanacb

impdaal; mais il est infiniment plus instructif que

ne le prpmet une liste. d’eiPploy^ ,
si ample et si

syst^matique (pi’elle soit, payee que Tcbeou-kong

entre dans une infinite de details sur les fonctions

,

pour les bien pr^ciser <et bien faire ^nlir aux,em-

ployes leurs devoirs et ie.ressort de leur autorite,

de sorte que son ouvrage nous pr&ente un tableau

presque cpmplet de i’etat sodal de la. Gbine de son

temps. Je ne saurais compsurar ce document k au-

cun autre que i’antiquite nous ait l%u4, si «e

n’est, jusqui uh certain degnS, au Code deManou,

qui contient, sous une autre forme, ie tableau

social de flnde antique. Rien n ert plus curieux

que la comparaison de ces deux monuments iitt4-

raires , ou les tendances opposes du ^nie de ces

deux peuples sont mai'quees si distinctement. En

Gbine, la vie spiriluelle est toute polifique, et la

vie civile toute imj>eriale; dans linde, la vie spi-

rhuelle est toute mdapbysique, et la vie civile
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tcrate anmicipale. Lliistoire de ces deux grandes na-

tioos est le cominentaire et le developpement de
ees desix tendances.

L’knpression du Tdi^ou^fi’ a ete coramenc^e
par le traducteur, et achevee aprls sa nawt AJ’aide

de M. Stanislas Julien, par les soins de M. Biot

pire. L’ottvrage est tennine par une table analy-

tiqne
,
qui rendra faciles les rechert^es dont 3 sera -

I’objet, et que znalheureusement ceiui qui a' ou-

vert cette riche voie de I’antiquite ne pourra jdus

poursuivre. >

Me Tbici arrive^sm bout de ma tacbe, autant que
j’ai pu la rempHt; je crains que la liste que je vous
ai pr4settt4e

.
rie sdit tr^incompibte, m^e pour

leslrwes orieqtaux yii ont ef^ publida en Europe, ,

et -que bieti de^s tra^^aux n’aient dcba^i4 A Boon

attention; raais ce . dont je suis -sur^ c’est qu’efle

ne contient pas la moitid des ouviages que j’aui^^

eu A annonc^, sij’avais pu appfendre ce qiu a para

en Orientmeme. II se publie aujourd’biu un nombre
d’ourrages orientauxinfinimentpius grand que nous

ne lesoup^onnons; oninq)rinie en^gypte et en Turr

quie, on litbographie d Taum et k Tebdran, on im-

prime et on lithc^raplue dans toutes les parties de
I’tode, on iinprime dans loutes les colonies euro-

pddnnes de I’Asie, et piesque toutes les missions ont

= des presses, dont elles font usage avant tout pour
les b^oins de leur enseignemeot, mais souvent pour
la. publication d’ouvrages qui intdressent d un bant
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degp^ science. De toirte cette maae de livres, il

ne nous vient qaclqu^^os ecadentellemeUt

et tardivement. On comprend parfaitemeBt que les

livrea puHi^ en Perse nous amvent;fifficitenient:

Jes relation* de rEijffope. avec ce pays Mnt tedle-

' iQ^t restreintes, le n<M*d>re des Europeens <pn y

cM»etirent est irflemeatfe^le, fes commraic^ons

iut&aeutw HieaRMM iont a ince^^dnes, qu’d rat na-

turdique nora s0yoM,_so*iste»fpOTtje cette htt6-

lat^, iiyrds.au basard et 4 la diairte que des

"fflMcebWds persans apportent quel^ralivres^C<w^

tantihc^le, quand ii faiut completer la charge tfune

mule pouriaqudieiln’yapasassez de sofe.J’aiSous.

Ira yen* quelqucs volumes imprinaes on Perse;

mais aucun de nous ha probablement jamais vii la

moilie de, ce qoi s’y pubUh. et surtout prsonne

nest sur ^ pouvwr se jpi^urer ce dont il aur^

besmn. H hy amu de rrandde A eela que ^and les

bbrairra persans troaveront de leur intd^ de for-

mer' des depofe de dears omrrages 4 Constantmp^,

cmmne les libraires indiens en ont formd en Pared ;

car il parait qu’on puldie dans ilirfe ,
surtout A

Bombay, one quantite de Uvrrapersans et quel^e-

. fois arabra, ^isontdeslinds4 la Perse; les editions

sont envoydra 4 Bouchir.d’ob elles se dispersentsur

ira maitbes persans. Ainsi a paruun Eamoi»,^OBt

ii n’y a Paris qn’un seal exempl^e , et un Firdousi

,

. debtJe crok qu’aucun exemplaire hrat arrivd en

Europe. '

^

ba laffairie indienne indigene est extremeroent
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active, et lea ouvrages qu’elle fournit n’entrent ja-.

mais dans la librairie europeenne, meme de i’Indei

M, ^renger dit dans une lettre qu’il y a dans la

seule ville de Luknau treize etablissements lithogra-

phiques uniq^nement occupes 4 multiplier des livres

pour les da>les et il donne une listje considerable

d’ouvrages dont probablement aucun n’est parvenu

en Europe ; il en est de meme it Dehli , Agra , Cawn-

pour, Allahabad et dautres villes. Qui est-ce qui a

jamais vu en Europe le Burbani kati impiimd ,

Morschedabad , ou le Mirkhqnd cojcnpl^t qui a paru

en deux volumes in-folio, selon les uns & Boipbai, -

selon les autres DeWi, et peut^tre dans cbacune

de ces vdles? C’est pourtant un livre capital,, que.

les editeui% autaient;ihteret envoyer en Eorope*

ob a trouverait de nombreut acheteurs., B paiait

qu’on’ a public quelque part dans I’lnde le poeme,

national des Rajpoutes de Tchand; mais qui de nous

pbiirrait seulement afllrmer si le fait est vrai et on

a paru cet important ouvrage ?

Vous avez pu voir derniferement dans le Journal

asiatique une liste de livres sanserifs public a Cal-

cutta, des collections d’andens codes hindous, des

ouvrages de phiiosopbie ancienneel autres; on pour-

rait en faire de semblables pour les ouvrages im-

primis aux frais du Tattwabodha, tous relatils aux

Vidas, et dontil n’arrive en Europe que deux exem-

plaires que la Compagnie des Indes recoit pour sa

bibliothique.

Mais on comprend encore tres-bien que les li-
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braires indiens, qur ne specuient qu’en vue des be-

soms locaux dont ik pedvent juger, et qiii pubiient

un grand nombre dedivres enti^rement sans interet

pour ies savants europeens, ne sinqmfetent pas des

chances de ventp en Europe, dont ^ ne peuyent

se kire une id4e nette; tdtd: I^ur manque, les in-

tenn4diaires, la connaissancp des marchds, enfin

tout ce ^’ii.faut pom* qu’on ‘se d^de a courir un

risqub. Notre espoir d obtenir un jour les ouvrages

im^Himes dans I’intbrieur de la Pbniikule repose sur

le'pkdectionnement des rapports de Hbrmrie entre.

I'Enrope et les ports de mer dans I’lnde, oil ii y a

des Europbens qui peuvent distinguer entre un ou-

vrage qui intbresse la science et tme production uni-

quement calculbe pour des besoins locaux.

Mais ce qai ne se cbmprend pas; c’est que les

Europbens en Orient qui pubiient des ouvrages

,

que les missions composbes d’Europeens qui ont eu

une education littbraire, que les socibtbs savantes de

rinde et des fles envoient si rarement leurs livres.

Pourne citerquequelques examples, M. BaBab^ne,

qui est un homme plein de mbrite et dactiv^b, a

pubHe a Allahabad et k Mirzapour des livres philo-

sophiques indiens accompagnes de traductions, mais

il est inqxMsible de les trouver en Europe, a moins

que
,
par accident , un employ)^ de la Compagnie n’en

rappoite un. Hodgson a fait imprimer A Calcutta

des recherches de la plus haute importance histo-

ri^e sbr les aborigenes de I’lnde; qui de nous a

jamais pu se procurer cet ouvrage? La mission al-
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lemaiide ^ans le midi de i’Inde a public ^c-
‘ tionnair^ ct impnme.aujourd’hm la collection des

ouvcages qui existent m langue camra. Ce ne stmt

pas des livres qui s’adressentA un grand nonibre

de personnel en Europe, mais qui devraient se

trouver dans les principanx centres du saroir euro-

pden. Ob pou^ait-on les rencontret aujourd’hni?

La Compagnie des Indes a ptibHb rexceilente Edition

de Ferishta, reduce par le general Bri^, mais cfe
'

livre est reste pendant dix ans enfour dans les ma-
gasins d’nrtillerie de Pouna et n’aucait, je crois, ja-

mais ete connu en Europe, si rMiteur nAmt h la

fin trouvd moyen de se &ire donner quel^es ex-

emplaires et de lea fitWyenirA Lon^es. La Sod^te

de geograpbie de Boinbai . n’a pas de d^^t de suh

curienx journal et il imposdble de Tacbeter en

Ang^etme. La Speidtd de Hon^Aong est dans le

meme cas, et la Someth asiatiqae^de Geylan est si

silenciease sur ses ouvrages, que notis n*en connais-

smas les titres que par une mention acddentelle dans

un ouTrage imprime k Batavia, Vous pouvez vobr

sur la table une traduction birmane des lois de Ma-

nou, publi^e par M. Ricliardsoa A Molmein, ou-

vrage ^Etremement curienx et le seui texle birman

quipuisse aider un savant k acqndrir la eonmnssance

de cetfce langue; mais, s’il nous est'arriv^, cest uni-

quement du k I’activit^ de M, Vattemare, qui s’est

fait donner cc volume en Amende, et Ion n’en

trouverait certainemeot pas un autre exemplaire en
Em'ope. Enfin, la Socibte asiatique de Calcutta elle-
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meme, qai pourtant a des rapports frequents avec

nous et a frit an depot de ses ouvrages cliez nous,

a publie depuis queiques annees*plusieurs volumes

qu’nbe na Jamais envoy^s m & Loadi^, ni ici,

eomme, par exempfr , I’Histoare de Nadir ^afr. Je

pourrais continuer ce (^talogue de nos dol^ances,

mais je. Grains d’excedei* I’espace^ qui m’est aUoue,

et' Je erois ces reniarques si]^ront pour prou-

ver le besom de epmmunications fitterafres meil-

ienres et plus aotive^ Tout parait 'y inviter, et sur-

tout i’interet des auteurs; non pas ieur int^ret

pecuaiaare^puisque-la vente enEurope ne so^Jamais
bien considerable, mais leur interet bttmmre. ear

enfin, c’est en Europe que se font les reputations

scientifiques ; et, pour qu’ebes puissent se faire, _il

faut qu’on puisse yoir le? livres. D n’est pas a croire

que les Europeens dans finde soient tout & fait in-

differents ^ la gloire ItU^rmre ou e I’utilite que

peuvent ayoir leurs fravnui. pour la science. Pour-

quoi alors les auteurs ne font-ils pas ,un depdt de

leurs ouvrages chez up libraire en Europe, bu, s’ils

n’en connaissent pas, pourquoi ne s*adressent-ds pas

a une des nombreusef;, soei^t^ asiadqites, dont

cbacune s’empresserait de deur servir d'interme-

diaire anpr^ du public!^ Dans tom les cas, je sais

que notre Socibt^ serait trfes-heureuse de rendre ce

service & la science, qomme elle I’a dej4 fait dans

'

plusieurs occasions. ,
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Bardelli, professeur, A Pise. .
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.\1M. Barges ( L’abbe )
,
professeur a la faculte de

th^ologie de Paris.

Barthelemy Saint-Hilaire , membre de I’lns-

titut, professeur au College de France.

Barccchi, directeur du musee, a Turin.

Baxter (H. J.), Middle-Temple, a Londres.

Bazin
,
professeur de chinois i I’^coie speciale

des iangues orientales vivantes.

Beact^ fils
,

cl Alexandrie.

Belin, drogman, chancelier du consulat du
Caire.

Beegiojoso (M'"‘la princesse).

Benary (Le docteur Ferdinand), a Berlin.

Berezine, professeui’, A Casan.

Bergstedt, agrege, k Upsal.

Bertrand (L’abbe), cure a Herblay (S. etO.).

Bianchi, ancien secretaire interprete pour les

Iangues orientales.

Bland, membre de la Societe royale asiatique

de Londres.

Boilly (Jules).

Boissonnet de la Tolche (Esteve), Capitcaine

d’artillerie , ii Constantine.

Bonnetty, directeur des Annales de philoso-

phic chretienne.

Bore (Eugrae), correspondant de I’lnstituL

Bornier (Madame).

Botta (Paul), consul de France a Jeru.salem,

correspondant de I’lnstitut.

Bresnier
,
professeur d’arabe

,
a Alger.

1 'iwin.
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MM. BRiiRE (De), homme de lettres.

Brockhaus (Le docteur Herman).

Brugsch
(
Ph. D.), 4 Berlin.

Bdrgraff, 4 Liege.

Burnodf (Eugene), membre de I’lnstitut, pro-

fesseur de Sanscrit an College de France.

Brown (John), interprete des Etats-Unis, 4

Constantinople.

Caldwell
,
prof, de mathem. 4 Colombo.

Caspari, professeur, 4 Leipzig.

Cassel, docteur en philosophie 4 Paderborn.

Catafago, chancelier du consulat general de

Prusse, 4 Beyrout.

Caussin de Perceval, membre de I’lnstitut,

professeur d’arabe 4 I’^cole des langues

orientales vivantes et au College de France.

Charmoy, ancien professeur 4 I’Universit^ de

Saint-Petersbourg.

Chaslin (Edouard).

Chastenay (M“' Victorine de).

Cherbonneau, professeiur d’arabe 4 la chaire

de Constantine.

Chinagi Effendi, employe superieur du Gou-

vemement ottoman.

Clement-Mullet (Jean-Jacques).

Clermont-Tosnerre(De), colonel d’etat-major.

Cohn ( Albert), docteur en philosophie
, 4 Pres-

bourg.

CoMBARF.L, prof, d^ai’abe a Oran.
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MM. CoNON DE Gabelentz, conseiller d’J^tat a Alten-

bourg.

Cor, premier drogman de I’ambassade de

France i Constantinople.

CoTELLE { Henri ) , interprete du consulat a

Tunis.

Daninos , interprete au tribunal civil d’Alger.

Defremerv (Charles), ancien eleve de I’^cole

speciale des langues orientales vivantes.

Delessert (Fran9ois).

Delessert (Edouard), a Passy.

Delitzsch, professeiu* a Leipzig.

Derenbocrg (Joseph) , docteur.

Desgranges (Alix), secretaire interprete aux

affaires etrangeres, professeur de turc au

College de France.

Desmaisons, conseiller d’Etat a Saint-Peters-

Desvergers (Adolphe-Noel).

Dieterici (Ant.), i Berlin.

Dillman, e Tubingue.

Dittel, professeur A I’Universite de Saint-Pe-

tersboui^.

M”* Djialynska (Lacomtesse Edwig), A Posen.

Dozon (Auguste).

Drach (P. L. B.), ancien bibliothecaire de la

Propagande.

Dubeux (J. L.), professeur de turc A I’Ecole

speciale des langues orientales vivantes.
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MM. Du Caurroy, ancien secretaire interprete au

ministfere des affaires elrangferes.

Dugat (Gustave).

Dulaurier (Edouard), professeur de Malai

ri^cole des langues orientales vivantes.

Dumeril (Edelstand).

Dumoret (J.), Bagneres (Hautes-Pyrenees).

Eastwjck, professeur au College de Hailey-

byry-

Eckstein (D’).

Eichtiial (Gustave d’).

^MiN ( Jean-Baptiste), professeur a I’lnstitut

Lazareff, i Moscou.

Escavrac de Lautore (Le comte d’).

Espina, agent consulaire ii Sfax.

Falconer (Forbes), profes.seur de LL. 00. i

I’Untversity-College de Londres.

Fallet, docteur en theologie, a Courtelary.

Finn, consul d’Angleterre a Jemsalem.

Finlay (Edouard), k la Havane.

Fleischer, professeur a Leipzig.

Florent, examinateur dramatique au Minis-

tcre de I’interieur.

Flottes, professeur de philosophic, a Mont-
pellier.

Flugel, professeur, a Meissen (Saxe).

Forbes (Duncan), professeur de LL. 00. au
Kings-College, a Londres.
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MM. Foucaux (Ph. Edouard).

Frankel (Le d'), grand rabbin, a Dresde.

Fresnel, correspondant de I’Institut.

Garcin de Tassy, membre de I’lnstitut, pio-

fesseur d’hindoustani a I’Ecoie speciale des

langues orientales vivantes.

Gayangos, professeur d’arabe a Madrid.

Gervy (L’abbe), h Saulcet.

Gildemeister
,
professeur a Marburg.

Goldenthal
,
docteur en philosopbie a Leip-

zig.

GoldstCcker
,
docteur en pbilosopbie a K6-

nigsberg.

Gorgeos, professeur d’arabe au lycee d’Alger.

Gorresio (Gaspare), membre de I’Academie

de Turin.

Graf, professeur i Meissen.

Grangeret de Lagrange, fun des conserva-

teurs de la bibb’otheque de I’Arsenal, re-

dacteur du Journal asiatique.

Guerrier de Dumast ( Auguste-Frau^ois-Pros-

per), secretaire de i’Academie de Nancy.

Gdigniaut, membre de I’Institut.

Haight, a New-York.

Hase , membre de I’lnstitut, professeur de grec

moderne a I’l^cole speciale des langues

orientales.

Hassler (Conrad-Tbierry ), professeur k Lilm.
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MM. Hedde, delegue du commerce en Chine.

Hervey-Saint-Dems (Le baron d’).

Hoffmann, conseilier ecclesiastiqne
,
i lena.

Hoffmann (J.), interprete pour le japonais au

minist^re des affaires etrangferes des Pays-

Bas, ^ Leyde.

Holmboe, conservateur de la biblioth^ue de

Christiania.

Hcmbert (Jean), professeur d’arabe a I’Univer-

site de Geneve.

JoMARD, membre de I’lnstitut, conservateur-

administrateur de la Bibliolheque nationale.

JosT (Simon), docteuren philosophie.

Judas, secretaire du conseil de sante des ar-

mees, au ministere de la guerre.

JuLiEN (Stan.), membre de I’lnstitut, profes-

seur de chinois au College de France
, I’un

des conservateurs-adjoints i la Bibliotberiue

nationale.

Kasem-Beg (Mirza A.), professeur de mongol

a I’Universite de Saint-Petersbourg.

Kazimirski de Bieberstein . bibliolbecairc de la

Societe asiatique.

Kellgren (Herman), docteur en philosophie.

Remal Effendi (Son Exc. ) , inspecteur gene-

ral des ecoles ottomanes, a Constantinople.

Rrehl, docteuren pbilosopbic, a l^eipzig.
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MM. Kuch (Auguste), doctevir en philosophie, a

Zurich.

La Ferte de Senectere (De), a Azay-ie-Rideau

(Indre-et-Loire).

Lajard (F.) , membre de I’lnstitut.

Lanceread, maitre de conferences au coilege

Saint-Louis.

Landresse , bibliothecaire de I’lnstitut.

Langlois, membre de I’lnstitut, ancien inspec-

teur de I’Universite.

Langlois (Victor), elfeve de I’^cole des langues

orientales vivantes.

Lanjcinais (Eugene).

Laroche (De), Saint-Amand-Montrond.

Latooche (Emmanuel), secretaire adjoint de

r£cole speciale des LL. 00. vivantes.

Lavoix, homme de lettres.

Lazareff (Christophe de), conseiiler d’etat

actuel
,
chambellan de S. M. i’empereur de

Russie.

Le Bas (Phibppe), membre de I’lnstitut.

Lecombe (I’abbe), 4 Vitteaux.

Lenormant (Charles), membre de I’lnstitut,

I’un des administrateurs de la Bibliotbfeque

nationale.

Letteris, directeur de I’lmprimerie imperiale

orientale, i Prague.

Littre, membre de I’lnstitut.
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MM. Loewe (Louis), docteur en phiiosophie
, .4

Londres.

Lc^wensterk, (Isidore ).

Longperier (Adrien de), conservateur dcs an

tiquites au Musee du Louvre.

Luy.\es
(
Le due de), membre de i’Institut.

Lynch (BJosse), capitaine de vaisseau au ser-

vice de la compagnie des Indes, a Bombay.

Mac Glckin de Slane, premier interprete de

la province d’Alger.

Manakji Clrsetji, a Bombay.

Marcel (J. J.), ancien direcleur de Tlmprime

rie nationale.

Martigny (De), ancien charge d’affaires de

France.

.Martin, interprete de i"classe, a Constantine.

Maurv (A.), sous-bibliotliecaire de I’lnstitut.

Meckel, docteur en theologie, 4 Cologne.

Medawar (Michel), secretaire interprete dn

consulat general de France a Beyrout.

Merlin, sous-bib!iotliceaire au Ministere de

Vinterieur.

Me riiiviEF. (Joseph), chanoine d Orleans
, doyen

de Bellegarde.

Millies, docteur el professenr de theologie a

Amsterdam.

Milon, senateiir a Nice.

Miniscalchi-Erizzo
, chambellan de S. A| rem

perenr d’Autriche, a V erone,
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MM. Mohl (Jules), membre de I’lnslitut, proles-

seur de persan au College de France.

Mono (Christian).

Mondain , capitaine du genie.

Monrad (D. G. ), a Copenhague.

Mooyer, bibliothecaire a Minden.

Mordacnt Ricketts.

Morley, tresorier du Comile pour la publica-

tion des texles orientaux, Londres.

Mocrier, attache au cabinet du Ministre do

I’instruction publique.

Muller (Maximiiien), docteur en philosophic.

Muller (Le baron de), consul general d’Au-

iriche pour I’Afrique centrale.

Munk (S.), employe aux manuscrits de la Bi-

blioth^ue nationale.

Neve, professeur a I’llniversite de Louvain.

Ocampo (Melcliior).

Oppert, professeur i Reims.

Orianne, conseiller a la cour d’appel de Pon-

dichery.

Overdeck (Le docteur).

Parthey, docteur en philosopbie a Berlin.

Pa.squieu, membre de 1’Academic fran^aise.

Pastoret (Ainedce de), membre de I’lnstitut.

Pavet de CouRTEiLLE (Abel), repetiteiir a

I’Ecole des jeunes de langues.
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MM. Pavie (Theodore), ancien eleve de I’Ecole

speciale des langues orientales.

Perron , ancien directeur de I’EcoIe de mede-

cine du Kaire.

Pertazzi, el^ve de I’Academie des langues

orientales, a Vienne.

Pictet (Adolphe), i Genfeve.

PicQUERE, professeur A I’Academie orientale,

k Vienne.

PiJNAPPEL
,
docteur et lecteur ^ I’Acadeinie de

Delft.

Place, consul de France a Mossoul.

Platt (William), a Londres.

PoiSSONNIER.

PoPOViTz (Dimitri), a Jassy, en Moldavie.

Portal , maitre des requetes.

PoRTALis, membre de ITnstitut.

PocjADE, consul de France ^ Tarsous.

Pratt.

Preston (Theodore), Trinity-College, a Cam-

bridge.

Raczan (De).

Rawlinson
, consul general d'Angleterre a

Bagdad.

Regnault, capitainc d’etat-major a Constantine.

Regnier.

Reinaud, membre de I’lnstitut, professeur

d’arabe fi I’Ecolc speciale des CL. 00.
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MM. Renan (Ernest), eieve de i’^coie des langues

orientales.

Renooard (Le r^v. Cecil), a Swanscombe.

Reuss , docteui' en theologie ,
a Strasbourg.

Ricardo (Frederic).

Riec (Charles), employe au Britisli-Museum,

a Londres.

Ritter (Charles), professeur i Berlin.

Rivelli (PIaton-L4onidas), de Corcyre.

Rohrbacher (L’abbe), superieur du seminaire

de Nancy.

Rondot, delegue du commerce en Chine.

Rosetti (Charles de), A Bucharest.

Rosin (De)
,
chef d’institulion a Nyon, canton

de Vaud.

Rothschild (Le baron Gustave), Paris.

Rouge (Emmanuel de), conservateur hono-

raire des monuments egyptiens du Louvre.

Rousseau (Alphonse), premier interprfete
, a

Tunis.

Rousseau (Antoine), interprke principal de

I'armee d’Afrique.

Rouze (!^douard de), capitaine, attache a la

direction des affaires arabes 4 Alger.

Royer, k Versailles.

Salles (Le commandeur Eusebe de), proles-

seur d’arabe h I’ecole des LL. 00. succur-

sale de Marseille.
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MM. Saltzbacher (Joseph de), chapelain de S. M.

I’Empereur d’Autriche.

Sanguinetti (Le docteur).

Santarem (Le vicomte de), membre de I’Aca-

demie des sciences de LIsbonne, correspon-

dant de I’lnstitut de France.

Saulcy (De), membre de I’lnstitut, conserva-

teur du Musee d’artilierie. .

Sawelieff (Paid), attache a I’Academie impe-

riale des sciences, a Saint-Petersbourg.

ScHEFER (Charles), second drogman de I’am-

bassade de France a Constantinople.

SciiLECiiTA WssEHRD(Ottocar-MariaDE), drog-

man de I’ambassade d’Autricbe
,
a Constan-

tinople.

Schulz (Le docteur), a Jerusalem.

Sedillot (L. Am.), professeur d’histoire an

college Saint-Louis, secretaire de I’Ecole

specialc des langues orientales vivantes.

Sklower (Sigismond), professeur au college

d’Amiens.

SoTOMAYOR (Bermudez de), a Madrid.

Sx.EHELiN (J. J.), docteur et professeur cn

theologie, ^ Bale.

Stecher (Jean), professeur a flJnivcrsite de

Gand.

Sterner (Louis), a Geneve.

Sumner (Georges), de Boston.
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MM. Taillefer, eleve de I’Ecole des langues oiien-

taies.

Theroulde.

Thomas .(Edward), du service civil de la com-

pagnie des lodes.

Tolstoi (Le colonel Jacques).

Torrecilla (L’abbe de).

Tritiien (J. H.), professeur a Oxford.

Trover (Le major).

Tdllberg, docteur en philosophic a fUnivei-

site d’Upsal.

Umbreit, docteur et conseiller eccl^siastique

,

k Heidelberg.

Vaisse (Leon), professeur a I’Institut national

des sourds-muets.

V an der Maelen, directeur de I’^tablissement

geographique , a Bruxelles.

Vandrival (L’abbe), A Boulogne.

Vaucelle (Louis) , a Gbampremont (Mayenne).

Vacx (William), employe au Musee britan-

nique de Londres.

\ ETH
,

professeur de langues orientales
,

a

Amsterdam.

ViGNARD, interprAte principal de I’armee, a

Constantine.

ViGOUREUx, professeur a Brest.

V^iLLEMAiN. membre do flnstitut.

V^iNCENT, oricntali-ste.
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MM. Weber, clocteur en philosophic, a Berlin.

Weil, biblioth^caire de I’universite, a Heidel-

berg.

Wessely, docteur en phiiosophia, A Prague.

Wetzer (Henri-Joseph), professeur de litt^ra-

ture orientale, a Friboui^.

Wetzstein, docteur en philosophie, A Leipzig.

Wilhelm de Wdrtemberg (Le comte).

WoEPCKE, docteur en philosophie.

Worms, docteur en m^decine, a I’ecole de

Saint-Cyr.

Worms de Romilly.

WcsTENFELD, professcur a Gottingen.

II.

LISTE DES MEMBRES ASSOCIES ETRANGERS

SUIVANT L’ORDEE DES NOMINATIONS.

MM. Le baron de Hammer -Pbrgstall (Joseph), pre-

sident de I’Academie imperiale de Vienne.

Le docteur Samuel Lee.

Le docteur Macbride, professeiu’ Oxford.

Wilson (H. H.)
,
professeur de langue sanscrite

,

i Oxford.

OuwAROFF, ministre de i’instruction publique

de Russie, president de I’Academie impe-

riale, a Saint-P^tersbourg.

Humbert (Jean), professeur d’arabe, a Geneve.

Rickets, a Londres.
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. Pevron (Atnedee), professeur de langues orien-

tales a Txirin, correspondant de i’lnstitut.

Freytag, professeur de langues orientales a

I’universite de Bonn.

Rosegarten (Jean-Godefroi-Louis)
,
professeur

a I’universite de Greifswalde.

Bopp (F.), membre de I’Acad^mie de Berlin.

D’Ohsson, ambassadeur de Sufede k la cour

de Berlin.

VVyndham Rnatchbcll, a Oxford.

Haughton (R.), professeur d’hindoustani au sC'

rainaire militaire d’Addiscombe, a Croydon.

Jackson (J. Grey), ancien agent diplomatique

de S. M. Britannique, i Maroc.

Shakespear, a Londres.

Lipovzoff
,
interprete pour les langues tartares

,

a Saint-Petersbourg.

Le general Briggs.

Grant-Duff , ancien resident a la cour de Satara

.

Hogdson (H. B.), ancien resident i la cour de

Nepal.

Radja Radhacant Deb, Calcutta.

Radja Kali-Krichna Bahadobr, k Calcutta.

Manakji-Ccrsetji , membre de la Society asia-

tique de Londres, a Bombay.

Le general Court, k Lahore.

Le general Ventura, ^ Lahore.

Lassen (Chr.), professeur a Bonn.

Rawlinson
,
consul general d’Angleterre a

Bagdad.
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MM. VcLLERS, professeur de langues orientales a

Giessen.

Kowalewski (Joseph -Etienne )
,
professeur a

Kasan.

FlCgel, professeur a Meissen.

Dozy (Reinhart), bibliothecaire a Leyde.

III.

LISTE DES OUVRACES

PL'DI.IE.S par I.A SOCIETE ASIATIQDE.

Journal asiatique, seconde ieVie, annees i828-i835, i6 vol.

in-8°, complet; i33 fr. et pour les membres de la Sociele

,

loo fr. Chaque volume s6pare (a I’exceplion des vol. I el

11, qui ne se vendent pas separ^ment) coute 9 fr. et pour

les membres 6 fr. 5o.

Le m4me journal, troisieme seric, ann^e.s 1 836- 1 842)
i4 vol. in-8°; 176 fr.

Qualricme sene, annecs i843-i85o, 16 vol. in-8°; 200 fr.

Ciioix DE FABLES ARMENiENNES du docleuF Vartan, accompa

gn6 d’une traduction Htterale en fran^ais, par M. J. Saint-

Marlin. Un vol. in-8°; 3 fr. 5o c. et 1 fr. 5o c. pour les

membres de la Society.

Elements de la grammaire japonaise, par le P. Rodriguez,

traduits du portugais par M. Landresse; precedes d’une
explication des syllabaires japonais, et de deux planches
contenant les signes de ces syllabaires, par M. Abel-Re-
musat. Paris, 1823, 1 vol. in-S”; 7 fr. ho c et 4 fr. pour
les membres de la Sociele.
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Supplement a la GnAMMAinE japonalse, par MM. G. de

Humboldt et Landresse. In-8° br. 2 fr. et 1 fr. pour les

membres de la Soci^t^.

Essai SDR LE Pali , ou langue sacree de la presqu’ile au dela

du Gauge, par MM. E. Burnouf et Lassen. 1 vol. in. 8°,

grand-raisin, orne de six planches; 12 fr. et 6 fr. pour

les membres de la Society.

Meng-tseu ou Mencius, le plus celebie philosophe chinois

apres Confucius; traduit en latin, avec des notes, par

.\I. Stan. Julien. 2 vol. in-S" (fexte chinois lithographic et

trad.) ; 24 fr. et 16 fr. pour les membres de la Soci4le.

Yadjnadattabhaxjha ou LA MoRT d’Yadjnadatta, Episode

extrait du Ramayana, poeme epique Sanscrit; donnb avec

le texte grave, une analyse grammaticale tres-d6taillee

,

line traduction fran^aise et des notes, par A. L. Chezy, et

suivi d’une traduction latine lillerale par J. L. Burnouf,

1 vol. iu-4°, orn6 de i 5 planches; i 5 fr. et 6 fr. pour les

membres de la Sociele.

VocABULAiRE GEORGiEN, redige par M. Klaproth. 1 vol. in-8';

i 5 fr. et i) fr, pour les membres de la Societe.

Poeme sur la prise d’Edesse, texte armbnien , revu par

MM. Saint-Martin et Zohrab. 1 vol. in-S"; 5 fr. et 2 fr. 5o c.

pour les membres de la Societe

La Reconnaissance de Sacountala, draine Sanscrit et pra-

crit de KMidasa
.

publie en Sanscrit et traduit en fran^ais

pai A. L. Chezy. 1 fort volume in-A". avec une planche ,

.v5 fr. el i 5 fr. pour les membres de la Societe.

Chromoue GEORGiEN.NE . Iraduilc par M. Biosset, Imprinie

lie nationale 1 vol grand in-S”; lO ir, et 6 fr. pour le^

membres de la Societe.

1 aVV Ul



214 JOURNAL ASIATIQUE.

Chrestomathie CHiNOisE, in-4°; lo fr. et G. t'r. pour les

membres de la Societe.

Elements de la lancoe geobgienne
,
par M. Brosset , membre

adjoint de I’Academie imperiale de Russie, i vol. grand

in-8°
; Paris , Imprimerie nalionale. i 2 fr. et 7 fr. pour

les membres de la Societe.

Geographie d’Aboul'feda, texle arabe, par MM. Reinaud

et le baron de Slane. Imprimerie nationale. In-4° ; 5o fr.

et 3o fr. pour les membres de la Societe.

Histoire des rois du KACHMiR, en Sanscrit et en frangais,

publiee par M. le capitaine Troyer. 2 vol. in-S"; 36 fr. et

2 4 fr. pour les membres de la Societe.

OUVRAGES ENCOURAGES

DONT IL RESTE DES EXEMPLAIRES.

TARAFiE Moallaca, cum Zuzenii scholiis, edid. J. Vullers

1 vol. in-4°; 4 fr. pour les membres de la Societe.

Lois DE Manou, publiees en Sanscrit, avec une traduction

frangaise et des notes, par M. Auguste Loiseleur-Deslon-

champs. 2 vol. in-8°; 21 fr. pour les membres de la So-

ciete.

Vendidad-Sade, I’un des livres de Zoroastre, public d’apres

le manuscril zend de la Bibliothequc nationale, par M. E.

Burnouf, en 1 o livraisons in-fol. 1 00 fr. pour les membres
de la Societe.

Y-king, ex latina intcrpretatione P. Regis, edidit J. Mob!.

2 vol. in-8’; i4 fr. pour les membres de la Societe.

Contes \rabes nii chevkii El-Mohdy, traduils par .1. ,1

Marcel. .1 vol. in 8’, avet vignettes, 12 fr
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Memoires relatifs a la Georgie, par M. Brossel. i vol.

in-8°, lithographie ; 8 fr.

DiCTIONNAJRE FRANgAIS-TAMOUL ET TAMODL - FHANQAIS
,
par

M. A. Blin. 1 vol. oblong; 6 fr.

:\ota. MM. les membres de la Society doivent retirer les ouvrages

dont its veulent faire I’acquisition a I’agence de la Society, rue Ta-
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inscrit sur la preuiiire feuille de I’exemplaire qui lui aura ete de-
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partie



216 JOURNAL ASIATIQUE.

Tnme XIX, !" parlie. i vol. in-4°; 26 ii.
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.

Index, 1 vol. in- 4 °; 20 I'r.

Journal of the A.siatic Societv of Benoai.. Les .mnees

i 8 il 6 -i 85o: 6/1 fr. 1 annee



JOURNAL ASIATlQUE.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1851.

NOTICE

SUR DES TiRADUCTIONS ARABES

DE DEUX OUVRAGES PERDUS D’EUCLIDE,

PAR M. LE DOCTEUR VVOEPCKE.

J’ai rencontre, dans le manuscrit 9 $ 2 . 2 , sup-

plement arabe \ do ia Bibliotheque nationale, deux

morceaux qui in’ont paru meriter une certaine at-

tention.

Le premier de ces deux morceaux est un traite

du levier cn quatre propositions, precedees de quel-

ques axioines. Ce qui rend ce petit eci’it particulie-

rement interessant, e’est qu’il est attribue ii Euclide.

On peut douter de I’exactitude de cette indication,

surtout parce que ni Ics Grecs, ni les Arabes, en

enumerant les ouvrages d’Euclide, ne font njention

de ce traite. Le peu d’etendue de celui-ci suffirait ce-

peiidant pour expliquer ce silence. En memo temps

,

il est tres-vraisemblable que les geometres grecs ont

cultive la mecanique, antcrieurement a Archimede,

et qu’Euclide
,
dont les travaux s’etendaient sur toutes

‘ Numerodu catalogue manuscrit du suppldnicnl arabe rodige par

\I Reinaud. Ce manuscrit a ete ^cril t Chirac en 3SS de i hegire.
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les parties des mathematiques anciennes, la geome-

trie, I’arithmetique ,
I’optique, I’astronomie, ia mu-

sique
,
n’a pas iieglig^ cette seuie branche. Un pas-

sage du manuscrit iatin n®868o A de ia Bibliotheque

nationale, manuscritduxi\"'siecle ,
semblecorroborer

cette supposition et constater que c’est a Euclide que

remonte la demonstration du principe du levier.

II se trouve dans ce manuserit, entrc autres, un

traite intitule : Liber de eanonio, qui a pour objet ia

resolution du probl^;mc suivant : « Une ligne pesante

bomogene etant divisee en detix parties inegales, a

et b, de telle sorte que a>b, en prenant le point

de division pour point d’appui, quel poids faut-il

appliquer a I’extremit^ de la partie b, pour obtenir

I’equilibre^? » L’auteur, ayant cite dans le cours de

ia demonstration la proposition que , dans lequilibre

du levier, les longueurs des bras sont reciproque-

ment proportionnellcs aux poids appliques aiix ex-

tremites des bras, ajoutc^ : « Sicut demonstratum

« est ab Euclide et Arcbimede, et aliis. »>

Le second des deux morceaux que j’avais remar-

ques dans le manuscrit arabe, contient unetraduetion

du traite d’Euclide sur la division des llgures planes.

Comme roriginal du traite, dont la traduction, faite

par Dee
, est inseree dans I’edition d’Oxford des

oeuvres d’Euclide
, et nc portait pas Euclide comnie

‘ On y demontie que cc poids est 6gat au poids de la ligne

(n— b) multipliec par le rapport ou cgal au poids d'uiic

ligne pesante, bomogene A la ligne donnee, et de In loiienenr^

Ti, ("—

d

' Fob 56 r' 1, 1 ,5.
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nom d’auteur, tandjs que c’est le cas dans le ma-

nuscrit actuel ; comme les deux redactions presentent

line difference assez considerable; et comme, enfin,

i’authenticite du traite public dans I’edition de Gre-

gori est toujours restee douteuse j’ai pense qu’une

traduction de ce morceau pourrait ofFrir quelque

interet. Malheureusement, le manuscrit que je tra-

duis ne contient, 4 quatre exceptions pr^s, que les

enonces des trente-six propositions dont il est com-

pose , « parce que , » comme il se troiive observe a

la fin, (des demonstrations sont faciles)). On remar-

quera, parmi ces propositions, la division du cercle,

qui ne se trouve pas dans I’edition d’Oxford , tandis

que, selon Proclus^, elle etait traitee dans I’ouvrage

d’Euclide. En meme temps, les propositions 3i,

33 , 35 , 36 du traite que je traduis ici me semblcnt

presenter cette division : E/s dv6(JLOta ta 'koym ayj)-

fiatra, dont parlc Proclus et dont le traite de I’^di-

tion d’Oxford n’offre aucun exemple.

Je fais suivre ici, i" le texte arabe du traite du

levier; 2 " la traduction de ce traite; 3“ la traduction

du traite de la division des figures planes ; k° une ana-

lyse comparee du contenu du traite traduit parDee et

de celui du manuscrit de la Bibliotheque nationale.

^ Voir Euclidc, edition d’Ox.fbrd, p. lo, ult. dc la preface.

^ Procli in primam Eucluhs elcmentGrum libruni commenhiriorani

hbri IV. Basilocp, i533, fol. page 4o : Kal rb eyt'ialov

eis <5<at^opa avTsSe siot] Hoci ^ ap 6 K‘jk\o$ eis dvopoii rv

AoyCf), xcti sk'xg'Iov svQuypcipu'jJV StctipzTOv iohv. 6 Xftt auios •'

fjlor^et'jJTYjs iv zsp'tytiaTe'jt'r'ti . akv zU ou'n-x ri

ooOtVTn ( Stmp'Z'v , 70 Sz -TO' xvbuoi't
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iilj <i! AXisI^ JjiiJl (JmI^

I

^jU^l^wJLo ^ (j^Ad J^-Axii jOJCCwuo

^J\s (jOJiiJi 0VJ \jS la-w^i ^

^L^LwJwo l^i
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o*X-^^ ^ ^-AixkS ijy^. yU

*-Ks^ CJ^ u-xAx^? ^

iaita. \0^ »XXJ

iX^ J ^ «X.^

i ^^Ia>Uw! o

O

njLu^ t-jl Ig,'^

3 5Sji^-« g.

JLxj'^1 »t>vi6 Jyilj io^U^JC^ ^lx?i a ^ J V^ y;
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lai*. (jt kiUi d «Xi6 tjJ laArf?

(if* i X.<*ip3 <X>-{ js 5^.?

j-a6jj ^ kiw iijcls Jc k-ji.j_^5)5 x_ijk>

yUaiaer y^loiAJls 1 ^kij <Xj1a jvi5 JotUiS JjiS

y5VjU.5! yjXj yl 4-«^ iiU.Xjj tjJ ki>>

*Xi& ka. y'JaJjj? ^ S yikii >>SAfi yt jvM)

stj5y»-« <X^ tj! Jaj>. loisC ^ S I JU»j5yjua« yj^t

^ ^ ^ ^ * * <X** JJtdi yi ( yj'^i

J'**'*^ *jlj iijcls ^ kiw ^ jjfc. l^jL« t_> AWt;

ytS^ ^ yj^i ti® ki. i

» ka> y*«<a^ ^ «kA3 .XAfJJijUt

t^jjs >Xj^ <>vj8

Cf ^ y S iXr"^ y^'^^

<Xa£ 8 iJ^jiS yU ^LAA^ii

t ^ 8 ijJij j! Akkj

8 a k ^ J tXAf! 8 ^kjuww^ ^ ^ki\>

(.k-kvJl yl 1 y.4 y.^^V l^ly.^ylA0^

yJ*>J!l ^^jvkjill pUk py<*J ylf ^
AUii'. Jsj;^

tMJ (3? 8j jk*.* l>(yA>A <X2»I^ i o ^^ckiij «XJ^

jjOajj > aCkilj <XAfr (jjvAkflAj X(vuJb^ ^ k^ ^tixi !»><J8
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l-KM-X
«
^es

^

AiiAj

(jf^ ^^ ^ *-> SiT^-^

^ ^ JL^IXlAw) ^

^ ^ S t ^ iLj^LwwJb^ JliijI iCS‘^3* ^^

laA^j ^ oi loJL^ JUS^! oiXjb yl Lv»*Xj» Ls

y! (j>Jj (]j-*^t laa? J^

j aJaxj *X-a^^^jiA,o ! *x-i^ ^iXJi ^_^iiA3f

llj^ijC ^ Jai» ^ ift.'^ <;»-« ii-cls i_} lii-

St)jii‘ ijiAS».b <j! Ufe-w (.K*^_5 (jj^^i Sljjlj^

5j 1a.~^ ^^i,'^ j liJaio iX.*^ yb

j^^wJ iiXJi ^ lo :^ j\^ ^ X^b

j<wj ^ la_=». yi *>oLj (^—

y ijj—^ iUaXi y^3 =?" (j>A*2aj

Jlxjill 1.1 a,1oA-^ jU»w« bfy.A.4 »Xj».ij y^AjO J j
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^ ^
^1 «Xju ^<1aA3 iStX^ (^^JiAJt

uiU.i Qy-* j 4Xa£ ^ J

J^XjCx.'O ii\j\y^ ^ ia^

(^juaju <!C€wJijj (j|j^-V® la.*^ liXjft iXx;

^^L^WMdb .:>t IfX'^ ^Cw.A3^ ^ s^

^ 5 ^ l^'lT pljMtji iCj^LwULX

/ J ^ la la—ij .ji.ti iilA_j <->.» iai^ ^cwJijj

jOjldxyuLo iJUijt Xjf \j^Oo Lf

^ ol la-i^ JULji'^l cuidjLi V j ^ la * >’» OsJl£ ouui?^

AA.>i (jw* la.^ (jj^^

J_jJflJi i >j JJL« t^ia j i JJiS 4J JJij

JI i JJij J_>^ ^ ( JoiiJi i ^

A-*_*&^_« ^ j t}Jij la isdaij (j! 4^ * ^Jax*

s!j!_j4s <_>i lai.. Jai^ pOoti 4*0 Uaj U* Aa^Vill Jl*3i)U

J_jJaJ! i > j JXo ^ ^ ^ tjj^i

UilS^ as-j ^ Ovij U^ Ui JJcJi ajjj 5 '=?'jj

J.:Lcj JJ»aJ 1 8^ i ^ jLxw* tjJai Joili 5jj i tjJaJ

V-^^--—J ' ^ ^ j
-j,

< y!

JjJalt 5 jojLwsA.« «-*a?- laifc tr* jjiUii!
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tXA5 ^ Lgo!^

5s! ^S-jU^Ai io CJ !ii

ts! ^^
^*X^! iXyNtj yi^Jii' tX^lj

j| jjMj

4 (jTjAxi!! (.^ji-i (3-^ *j-«jt!! ^5-<wj> i0u*oi5^^jj».^! Jl

j-)a3^] (jjis j, (jvAitxJl (_Ljc!5 (]j-^j J^isi c-jj^

Jl>L<o CJU^^ J«3sJl£!

(^5>iJu:I^ £f iCifiiij j«wji iNi iiUi

(Jl ! xa.jwm ^-40^ cj ! «xJl£ (3*^3

J^U W- Ooij <J! *>oo cj

^ ^Ufkksy

4XjtJ iXXJ 4^

o t.* 4Xa£ ! i^jcs tsU ^
^Ua#^ t-^A? .£> AhLsXJ «XaC- CJ j^Aj'

(.^Aj Aii i^tXAi \j( ^ (J*AJiLfii C-?

; 1 j

j
5 iUaij ^Jc >Kij

^1 Aj( ^ii> ^IjWu-o

' Klfiub' JiTiUaij AXAfi ^\<4^oJ!3 J^'J^
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i^\joj t-t-tfc J<Xj!.si ! <^1 (j-*i ^ til j

1^jL« ^ aIcAJ iLj^Uilfcxll JUb^i

stjl^ tj JJb'^lax^ (_^JUJ

4Xa£ JUb*^! -^5 *Xjt.)J ^ 4Xjtj

OiX^ oy^ ^ ^ lo.lt

«XjiJ til 4--^ *>01^ J^*-« ^ V

jjt ! Jbi5 XammjO tJ t *X-i^ JlX).^! ^1

^Kjb* ^Xji^ l.> iXjtj ^ t (_ai> «Xm1j i^iifiiw. JjiS

(;J^yJ^j yi b^i l/» >iLJi_j y_3^l iSjSyo ol V I

y«<X-A^I ItlljLo C^jC

vt)! y! iS^y^ (s^

il.

I.E UVRE D’EUCLIDE .SUR LA BALANCE.

Definition. Le poids est ia mesure de la pesanteur

et de la Icgerete ,
de I’unc comparativement a I’autre,

determinee au moyen de la balance

Axiomes. i . Lorsque deux poids egaux sont sus-

‘ Comparer les remarques d’Eulocius sur les dtifmitions de

pomj. Archimido, edit. d’Oiford, p. 2 .
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pendiis aux deux extremites d’un fleau di'oit , d’epais-

seur uniforme, et que le fleau a son tour est sus-

pendu, au point qui se trouve au milieu entre les

deux poids, a un arbre de balance, le fl4au sera

parallMe au plan de I’horizon.

2 . Lorsque deux poids egaux ou inegaux sont

appliques aux deux extremites d’un fleau, celui-ci

etant suspendu a un arbre de balance, en un de ses

points, de telle sorte que les deux poids maintien-

nent le fleau parallele a I’horizon
;
qu’ensuite I’un

dcs deux poids est laisse a sa place a I’extremite du

fleau
;
que Ton mene de I’autre extremite du fleau

une droite, rcnfermant avec celui-ci un angle droit,

de quel cote on voudra; et qu’on suspend I’autre

poids en un point quelconque de cette droite, le

fleau sera parallele au plan de I’horizon comme au-

paravant.

C’esl pourquoi le poids n’est pas change , si Ton

raccourcit les cordons de I’un des deux bassins de

la balance et prolonge ceux de I’autre.

I'KOPOSITION 1.

Cela pose , supposons que

la ligne A B soil le fleau d une

balance dont C soit le point

d’appui. Menons la droite CE
de maniere cpi’elle rcnferine

avec A B un angle droit, pro-

longeons-la jusqu’au point D.
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faisons la ligne C D egale a C E , et completons le

carreCH en menant des paralieles. Enfin, appli-

quons aux points A, H, E, des poids ^aux. Je dis

que ces trois poids maintiennenl les deux lignes AB

,

E D paralieles I’liorizon.

Demonstration. On a appliqu^ a Tune des extre-

inites de la ligne AB, a savoir au point A, un poids,

et Ton a men4 de son autre extremity, sous un angle

droit, une ligne, a savoir BH, a laquelle on a ap-

plique un poids egal k celui qui se trouve au point

A. Ces deux poids maintiennent la ligne AB paral-

lele a I’liorizon*. En vertu des memes raisons, il

suit neccssairement que les deux poids appliques

aux deux points E, H, maintiennent la ligne ED
parallMe h I’horizon. Cons6quemment les poids

A, E, H, maintiennent les deux lignes AB, ED
paralieles a Thorizon.

II est evident que lorsque le poids appliqu^ au

point H est ramene au point B, duquel on a mene

sous un angle droit la ligne BH, il mainliendra,

ensemble avec le poids A, la ligne AB parallele a

I’liorizon
, comme elle I’etait lorsque le poids se trou-

vait au point H; mais alors la ligne ED ne restera

pas parallele a I’horizon, parce que le poids E la

fera pencher do son cote. Alors , si le poids E est

transporte au point C ,
ou qu’on laisse le poids E a

sa place, et qu’on applique au point D un poids

egal au poids E, la ligne DE sei’a en equilibre et

parallele a I’borizon. Nous roneluons de ecla que le

' En \rrtu clu second a.xiomc.



228 JOURNAL ASIATIQUE.

poids applique au point H, remplace i iui seul les

deux poids que nous supposions appliques aux

points B , D , et dont chacun etait egal A ce premier

poids.

PROPOSITION II.

C, et decrivons sur les segments TC, CH, deux

cercles TEC, CBH, situes dans un meme plan.

Que le point C soil ie point d’appui de la balance.

Prenons les lignes CZ, TW, egales entre elles, et

menons les deux lignes \VA, ZE, renfermant avec

TH des angles droits. Menons les deux lignes T A,

C E, et joignons les trois points A, C, B, situes en

ligne droite. Enfin, menons la ligne BH, et appli-

quons trois poids egaux aux points A , E ,
H.

Alors il est connu, d’apres ce que nous venons

de demontrer que ces trois poids maintiennent

‘ Le theoreme applique ici n’est pas tout a fait celui qu’on vient

de demontrer, >u que dans ce dernier on supposait les lignes CA,
CE, CB, Bit, toutes egales, tandis qu’ici BH et CE ne sont plus

dgales ^ AC, CB. Mais aussi on voit aisenient quo, pour la de-

monstration de la proposition I, telle qu’elle est donnte ci-dessus,

fondec sur le second asiomc, il est essenticl sculemont qu’on ait

AC=;CBetEC=;BU,et non pas que ces quatre lignes soient
toutes egales entre elles.
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paralleles a I’horizon les deux lignes AB, EC, ainsi

que les plans des deux cercles et toutes les lignes

y decrites. II est evident que, lorsque le poids ap-

pliqu4 au point A est transporte au point W, duquel

on a mene la droite W A renfermant avec TH un

angle droit, la ligne TH reste parallHe a I’horizon,

tandis que les plans des deux cercles se penchent du

cote du poids E. Puis, lorsque le poids E est trans-

porte au point Z , duquel on avait mene la ligne ZE
renfermant avec TH un angle droit, la ligne TH
et les plans des deux cercles sont maintenus paral-

l^les a I’horizon. II resulte done que
, lorsqu’une ligne

TH est divisee en deux parties ^gales au point C,

ce dernier point 4tant le point d’appui de la balance,

qu’un poids est applique k I’une des extr^mites de

la ligne TH, asavoirau point H, que les deux lignes

C Z, TW sont prises egales , et que deux poids
,
dont

chacun est egal au poids H
,
sont appliques aux points

Z, W
:

(il resulte, dis-je, que) les trois poids main-

tiennent la ligne TH parallele a I’horizon.

Dune maniere analogue nous demontrons que,

lorsqu’on ^loigne le poids applique au point Z du

point d’appui vers le cote de W d une certaine quan-

tite, et cju’on rapproche Ic poids applique au point

W du point d appui de la meme quantite
,
la ligne

T 11 demeure en cquilibre et parallHe a i’horizon.

PROPOSITION III.

Apres cola
,
supposons que la ligne A B soit le fl^au

d une balance ; divisons-la on deux parties egales au
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point C
;
prenonsle point C pour point d’appui, et divi-

sonsia ligne AC en un nombre queiconque de parties

egales
,
disons en cinq parties , aux points D

,
E ,W, Z

;

divisons la li- b
, , ,

o
, , , ,

a

gneCBendes t k i z -w e b

quantites analogues, aux points T, H, L II re-

sulte de ce qiii precede, que lorsqu’on applique trois

poids egaux aux points D, Z, B, ces poids main-

tiennent la ligne AB parallMe a I’horizon; mais

I’exces de la ligne CB sur DC, en vertu duquel le

poids B l emporte sur le poids D, etlequel estTB,

est 6gal a ZC en longueur. II est done evident que

ZC est I’equivalent de TB « en puissance de poids ».

Ensuite transportons le poids D au point E et le

poids B au point T, et laissons le poids Z a sa place,

En vertu de ce que nous venons de demontrer, les

trois poids maintiennent la ligne ABparallMe a i’ho-

rizon. L’exces de TC sur EC, a savoirTH, estegal

en longueur ZC; et ZC est I’equivalent dc TH en

puissance de poids, conformement k ce que nous

venons de demontrer. .Mais ZC 6tait deja I’cquiva-

Icnt de TB en ])uissance de poids. Cons^quemment

TB est ^gal ,WII en puissance de poids.

D’une maniere analogue nous deniontrons que

toutes les parties prises sur la ligne C B egales en

longueur, ont des puissances de poids egales. II est

done evident que la diminution de la puissance du
poids produite lorsque ce poids est transporte de B
a T, est egale a la diminution produil(‘ lorsqn’il est

transporte de T a If, et le menie raisouiiement s’ap-
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plique k toutes les autres quantiles, 4gales en lon-

gueur, prises sur la ligne C B.

PROPOSITION IV.

Lorsqu’on prend un b c a

fleau de balance
,
qu’on ^

le divise en deux parties inegales, que le point d’appui

se trouve au point de division, qu’on prend deux

poids, le rapport de I’un 4 I’autre etant egai au rap-

port de Tune des deux parties du fleau k I’autre

,

qu’on suspend le plus leger des deux poids k I’ex-

tr^mit^ de la plus longue des deux parties, et qu’on

suspend le plus pesant des deux poids 4 I’extremite

dela plus courle des deux parties, le fleau se trou-

vera en equilibre, et sera parailele 4 I’borizon.

Qu’on ait, par exemple, le fleau A B, divise au point

C en deux parties inegales, qu’aux points A, B, on ait

suspendu deux poids
, et que le poids A soit au poids

B comme la distance CB 4 la distance C A. Jc dis

que les deux poids A, B maintiennent le fleau AB
parailele 4 I’horizon.

Demonstration. Ajoutons 4 la distance C A la quan-

tile EA, de sorte que EC soit cgal a CB. Que la

distance EC soit le triple de AC. Lorsqu’on ote le

poids A
,
qu’on applique au point E un poids egal

au poids B
,
et qu'on applique au point C un poids

egal au poids B : le fleau EB sera en equilibre. En
vertu de ce qui precede, on sail que, loisque le

poids E est trans|)or!i’ au ])oint Z, .M le poids C ai
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point A , le fleau E B reste en ^quilibre. Et pai’ce

que ,
si I’on applique au point A un second poids egal

au premier, sa puissance est egale a la puissance du

premier, il est necessaire que
,

si ie poids Z
,

qui

d’abord se trouvait au point E, est transporte au

point A, et qu’on applique au point A encore un

poids egal i un des deux poids egaux transportes

de Z il A et de C a A, le fleau EB soiten equilibre,

etles Irois poids egaux appliqu& au point A, et dont

chacun est egal au poids B, maintiennent, ensemble

avec le poids B, le fleau EB paralleie a I’horizon.

-Mais la distance EG est le meme multiple de la dis-

tance AC, que la somme des poids appliques au

point A Test d’un de ces poids; chacun de ces poids

est egal au poids B; et la distance EC est egale a la

distance CB ; la distance CB est done le meme mul-

tiple de la distance AC, que la somme des poids

appliques a A Test du poids B; cons4quemment le

poids A est au poids B comme la distance CB ii la

distance CA; or, les deux poids A, B maintiennent

le fleau AB paralleie a I’horizon. Mais e’est ce qu’il

s’agissait de demontrer.

Fin du ILvre d’Eudide.

Dans un aulre exemplaire, j’ai trouve ce livre attribu6 aux
Beni Mouga'. Collationn6 avec 1’exemplaire d’Aboul Hocain

Alsoufi

‘ Cette circonstancc s’expliquerait ais^ment par la supposition

que les Beni Mouca auraient traduit ou revu cc traiti'
, et qu’im co-

piste :iurait omis le nom de i'auteur original.

- Sui\ant le Qitcih Aljihrisl, Aboiil llocain AI)J Alraliman Ben
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III.

LE TRAITE D'EUCLIDE SUR LA DIVISION (dES FIGURES

planes).

1. Diviser* un triangle doniie en deux parties

egales par une ligne parallMe a sa base.

2. Diviser un triangle donne en trois parties

egales par deux lignes paralleles a sa base.

3. Diviser un triangle donne en deux parties

egales par une ligne droite men^e d’un point donne

et situ4 sur un des c6t4s du triangle.

k. Diviser un trapeze donn4 en deux parlies

egales par une ligne parallfele a sa base.

5. Et nous divisons le trapeze donne en trois

parties egales, comme nous vcnons de diviser le

triangle, par une construction analogue la cons-

truction precedente.

6. Diviser un parall^logramme en deux parties

egales par une ligne droite menee d’un point donne

et situe sur un des cotes du parallelogramtne.

7. Couper une partie determinee quelconque

d’un parallelogramme donne par une ligne droite

menee d’un point donne et situe sur un des cotes

du parallelogramme.

Omar itait un astronome distingu^, garde des sceau.\ d’Adhad At-

daoulah, et auteur d’un ouvrage sur tes constellations , avec figures.

C’est la celtbre Uranographie. (Voir Notices et Extraits, etc. t. XII,

p. 286, sqq.

)

* Textuellement : « Nous nous proposons de d^montrer comment
nous divisons

, etc.

»

XTIII.
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8. Diviser un trapeze donne en deux parties

egales par une ligne droite menee d un point donne

et sitae sur le coti superieur du trapeze.

9. Couper une parlie determinee dun trapeze

dorme par une ligne droite men^e d un point donne

et situe sur le cote superieur du trapeze.

1 o. Diviser un pai’allelogramme en deux parties

egales par une ligne droite men^e d’un point donne

en dehors du parallelogramme.

1 1 . Couper une partie determinee d’un paralle-

logramme par une ligne droite menee d’un point

donne en dehors du parallelogramme.

12. Diviser un trapeze donne en deux parties

egales par une ligne droite menee d’un point qui

n’est pas situe surle cote superieur de ce trapeze. II

est n^cessaire que ce point ne soit pas situe au deD
du point de concours des deux cotes h

1 3 . Couper une partie determinee d’lm trapeze

donne par une ligne droite menee d’un point donn6

qui n’est pas situe sur le cote superieur de ce tra-

peze. II est necessaire que ce point ne soit pas sitiui

au del4 du point de concours des deux cotes du

trapeze.

Voici quel me semble ctre le sens de la condition ajoutde aux

(inonc^s de ce problfeme et du suivant. Qu’il s’agisse de couper la

n°” partie du trapfeie ABCD ; on fera Aa et Cy respectiveraent

4gaux aux o'"" parties de AB et de CD ; alors AayC sera la a"' par-

lie du trapfete, parce que le prolongement de ya passe par le

point de concours das prolongements de CA et DB. Maintenant,

pour faire passer par le point donn^ E la trausversale qui coupe
la partie determinee du Irapcie, joignons le point milieu p du seg-
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i k- Divisep un quadrilatere donne en deux par-

ties egales par une ligne droite men^e d’un sommet

donne du quadrilatere.

i5. Couper une partie d^termin^e d’un quadri-

latere donne par une ligne men^e d’un sommet

donne du quadrilatere.

ment ay et le point E par une droite; cetle droite EFG sera ia

transversale qn’il s’agissait de mener, parce que triangle aF(i=
triangle y G ft.

E

Mais lorsque le, point donn^ est silue comme E’ou E', de ma-

niire que la transversale oienee par ft ue rencontre plus les deus

cot^s parallfeles, mais un cot^ parallfele el un des deux antres cot^s,

ou les^deux autres cotes : alors la* construction indiqu^e n’a plus

lieu, parce qu’on n’a plus CG'fty= BF'fta. II parait que c’est ce

que la condition du teite est destinee k exprimer. Les
«
points de

concourst dont il s’agit seraient les sommets oil se rencontrent un

cot^ parall&le et an des deux autres cdl#s ; et I’expression « au delJ

»

se rapporterait au mouvement de la transversale reprfcentee comme
pivotant autour du point ft.

17 -



236 JOURNAL ASIATIQUE.

1

6

. Diviser un quadrilatere donn^ en deux par-

ties 4gaies par une ligne droite menee d’un point

donne et situe sur un des cotes du quadrilatere.

1 . Couper une partie determinee d’un quadri-

latere par une ligne droite menee d’lin point donne

et situe sur un des cotes du quadrilatere.

i8. Appliquer a une ligne droile un rectangle

egal au rectangle contenu sous les deux droitesAB ,

AC, et defaillant d’un carr^.

Ajires avoir de- bi
,

I
1 1

1

montre ce quenous i c z

venous de dire, si quelqu’un dit : D’ou vient-il qu’il

est impossible d’appliquer a la ligne AB un rectangle

,

tel que le rectangle AE en EB, ^gal au rectangle

AB en AC et defaillant d’un carre — nous disons

:

que ccla est impossible
,
parce que AB est plus grand

que BE, et AC plus grand quo AE, et consequem-

ment le rectangle BA en AC plus grand que le rec-

tangle AE en EB. [tone
, lorsqu on applique a la ligne

AB un parallelogrammc egal au rectangle AB en AC

,

le rectangle AZ en ZB est. . .C

ig. Diviser un triangle donne en deux parlies

egales par une droite qui passe par un point donne

et situe dans I’interieur du triangle.

‘ On sail que, en d^signant par I la tigne Ik laqueHe le rectangle

doit 6tre appliqud, le problfeme i8 n’est possible qu’autant que

AB.AC < Done, si pour I on prend un des deux c6t6s du

rectangle donnd
, AB , on aura relativement A I’autre cotd AC .

C est probablemenlce qu’il s’agissait de ddmontrer dans la remarque
Ironqude du texie
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Que le triangle donne soil ABC, etle point donne

dans I’interieur de ce triangle D. Nous nous propo-

sons de faire passer par D une ligne droite qui di-

vise le triangle ABC en deux parties ^gales.

Menons du point D une

ligne parallMe a la ligne BC

,

laquelle soit DE , et appli-

quons i DE un rectangle

egal i la moiti^ du rectangle

AB en BC , lequel soitTB en

ED. [TB= ^].App«-
quons k la ligne TB un pa- ^
rallelogramme egal au rec-

tangle BT en BE et defaillant d’un carr4. Que le

rectangle appliqu^ soit le rectangle BH en HT.

[
(TB— HT) . HT=i:BT . BE]. Menons la droiteDH

et prolongeqns-la jusqu’a Z. Je dis qu’alors on a

obtenu la ligne demandee, et que le triangle ABC
est divise en deux parties egales HBZ etHZCA.

Demonstration. Le rectangle TB en BE est ^gal

au rectangleTH en HB , d’oii il suit BT TH comme
HB a BE ,

done dividendo * TB a BH comme HB k

HE. Mais on a BH a HE comme BZ k ED, done

TB a BH comme BZ a ED. Consequemment le rec-

tangle TB en ED est egal au rectangle BH en BZ.

Mais le rectangle TB en ED 4tait egal i la moitie

du rectangle AB en BC ; et le rectangle BH en BZ
est au rectangle AB en BC comme le triangle HBZ

‘ V^oir Euclidc
,
E/^mfn(s, liv. V, definition i6.
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au triangle ABC, parce que I’angle B est commun.

Ge triangle HBZ est done la moitie du triangle ABC.
Gonsequemment le triangle ABC est divise en deux

parties egales BHZ et AHZC.
Si, en appUquant a TB un parallelogramme egal

au rectangle TB en BE et dont le complement est

un carre, nous obtenons le rectangle AB en AT\
nous demontrons d’une maniere analogue, en me-
nant la droite AD et en la prolongeant gusqua K,
que le triangle ABK est la moitie du triangle ABC.
Et e’est ce qu’U s’agissait de demontrer.

2 0. Couper une parlie

determinee d’un triangle

donne par une ligne droite

menee d’un point donne

et situd dans I’interieur du

triangle.

Que le triangle donne soit

ABC et le point donne dans I’interieur de ce triangle

D. Nous nous proposons de faire passer par le point

D une ligne droite qiii coupe une partie determinee

du triangle ABC.

Que la partie determinee soit le tiers. Menons
du point D une ligne parallele k la ligne BC

, la-

quelle soit DE, et appliquons a DE un rectangle

egal au tiers du rectangle AB en BC. Que ce soit le

rectangle BZ en ED.|^BZ=^^]. Appliquons eri-

' En d’autres termes : lorsque H tombe sur A. Cela ne pent plre

le cas que lorsque D est situ^ sur la droite qui joint A au milieu
de la base BC.
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suite 4 ZB un rectangle egal au rectangle ZB en BE
et defaillant d’un carre. Que le rectangle applique

soil le rectangle BH en HZ . [(ZB— HZ) HZ=
ZB. BE]. Menons la ligne HD et prolongeons-la jus-

qu’4 T.

En procedant comme ci-dessus, on demontrera

que le triangle HTB est le tiers du triangle ABC

;

et au moyen d’une construction analogue a celie-ci

,

nous divisons le triangle en des parties quelconques.

Mais c’est ce qu’il s’agissait de demontrer.

2 1

.

Qu’on ait quatre lignes A, B, C , D, et que

le produit de A en D soit plus grand que le produit

de B en C ; je dis que le rapport de A B sera plus

grand que le rapport de C a D.

2 2. Et lorsque le produit de A en D est plus

petit que le produit de B en C
,
je dis que le rapport

de A a B est plus petit que le rapport de C a D.

23. Qu’on ait » c a

deuxlignesdroites,
^ a i>

et sur ces droites
'

les points A, B, D, E; et que le rapport de AB i

BC.soil plus grand que le rapport de DE a EZ
: je

dis que dividendo le rapport de AC a CB sera plus

grand que le rapport de DZ a ZE.

ill. Et dune maniere parfaitement analogue, je

dis que lorsque le rapport de AC i CB est plus grand

que le rapport de DZ ^ ZE, on aura componendo

' Voir Euclidr. Elements, tiv. V', definition i5.
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le rapport de AB k BC plus grand que ie rapport de

DE k EZ.

2 5 . Supposons en- b c a

core que le rapport ^ z ^

de AB i BC soit plus

petit que le rapport de DE a EZ ; dividendo le rap-

port de AC a CB sera plus petit que le rapport de

DZ k ZE.

26. Diviser un triangle donne en deux parties

egales par une ligne droite menee d’un point donne

el situe en dehoi’s du triangle.

27. Couper une partie determinee d’un triangle

par une ligne droite menee d’un point donne et

situe en dehors du triangle.

28. Diviser en deux parties

egales une figure donnee ter-

minee par un arc de cercle et

par deux iignes droiles qui ren-

ferment un angle donn^.

Que la figure donnee soit

ABC ,
terminee par fare BC et

par les deux droites AB, AC qui renferment Tangle

BAC. Nous nous proposons de mener une ligne

droite qui divise la figure ABC en deux parties egales.

Menons la droite BC et divisons-la en deux par-

ties Egales au point E. Menons du point E une ligne

perpendiculaire 4 la ligne BC, laquelle soitEZ, et

menons la droite A£. Alors parce que BE est egal

k EC , la surface BZE sera 6gale k la surface EZC

,

et le triangle ABE egal au triangle AEC. Done la
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figure ABZE sera egale la figure ZCAE. Alors si

la ligne AE est le proiongement de la ligne EZ, la

figure ABC sera divisee en deux parties egales ABZE
et GAEZ. Si la ligne AE n’est pas le proiongement

de la ligne ZE ,
nous joignons A et Z par une droite,

et menons du point E une ligne parall^le k la ligne

AZ, laquelle soit ET. Enfin nous menons la droile

TZ. Je dis que la ligne TZ est celle qu’il s’agissait

de trouver, et que la figure ABC est divisee en deux

parties Egales, ABZT et ZCT.

Car, puisque les deux triangles TZA et EZA sont

construits sur la meme base AZ et compris entre les

memes paralleles AZ , TE : le triangle ZTA est egai

au triangle AEZ. Done, en ajoutant i tousles deux

la partie commune AZB . on aura TZBA egal 4 ABZE.

Mais cette derni^re figure etaitlamoiti^ de la figure

ABC; consequemment la droite ZT est celle qu’il

s’agissait d’obtenir, et BZCA est divise en deux par-

ties Egales ABZT, TZC. G’est ce qu’il s’agissait' de

demontrer.

29 . Mener dans un cercle donne deux lignes

paralleles et coupant une partie determinee du

cercle.

Que la partie soit le tiers, et le cercle ABC. Nous

nous proposons de faire ce qu’on vient de dire.

Construisons le cot^ du triangle (regulier) ins-

crit 4 ce cercle. Que ce soit AC. Menons les deux

droites AD , DC ,
et faisons passer par le point D rme

ligne parallfele a la ligne AC , laquelle soit DB. Me-

nons la droite CB ,
divisons I’arc AC en deux parties
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egales au point E, et menons du point E une droite

parallile i la ligne BC, ia-

quelle soit EZ. Enfin, menons

ia droite AB. Je dis qu’on a

obtenu deux iignes parallMes

EZ, CB, coupant un tiers du

cercle ABC
,
a savoir la figure

ZBCE.

Demonstration. La ligne AC
etant parall^e a la ligne DB, le triangle DAC’sera

4gal au triangle BAC; qu’on ajoute k tous les deux

une partie commune, k savoir le segment de cercle

AEC ; ia figure entiere DAEC sera ^ale a la^figure

entifere BAEC. Mais la figure DAEC est le tiers du

cercle ABC. Consequemment la figure BAEC est

egalement le tiers du cercle. Comme EZ est paral-

l^le ^ CB , fare EC sera ^gal a fare BZ ; mais on

avait EC egal k EA , done EA egal a ZB. Ajoutons

de part et d’autre fare ECB; fare entier AB sera 4gal

a fare entier EZ. Consequemment la droite AB sera

egale a la droite EZ , et le segment de cercle AECB
sera egal au segment de cercle ECBZ. En retran-

chant le segment comraun BC, il reste la figure

EZBC ^gale k la figure BAEC. Mais ia figure BAEC
etail le tiers du cercle ABC. Done ia figure EZBC
est le tiers du cercle ABC. Et e’est ce qu’il s’agissait

de demontrer.

Lorsque nous nous proposons de couper dun
cercle son quart

, ou son cinquiime
, ou une autre

partie determinee. au moven de deu\ Iignes paral-
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leles, nous construisons dans ce. cercle le cote du

carre ou du pentagons (regulier) inscrit ^ ce cercie,

et nous menons, du centre aux extremites de ce

cote, deux iignes droites, comme nous venons de

le faire. (Le reste de) la^construction sera analogue

a ce qui precede.

30. Diviser un triangle donne par une iigne pa-

rallels i sa base en deux parties, de maniere que

le rapport de i’une des deux parties a i’autre soit

egal a un rapport donne.

3 1 . Diviser un triangle donne par des Iignes pa-

rallMes a sa base en des parties qui ont entre elles

des rapports donnes.

32. Diviser un trapeze donne par une ligne pa-

rallMe h sa base en deux parties, de manifere que

le rapport de Tune de ces parties I’autre soit egal

a un rapport donne.

33. Diviser un trapeze donne par des Iignes pa-

ralleles a sa base en des parties qui ont entre elles

des rapports donnas.

3/i. Diviser un quadrilatere donne par une droite

men^e d un sommet donne du quadrilatere en deux

parties, de maniere que le rapport de i’une de ces

parties a I’autre soit egal a un rapport donne.

35. Diviser un quadrilatere donne par des droites

menees dun sommet donne du quadrilatere en des

parties qui ont entre elles des rapports donnes.

36. Ayant resolu ce qui precede, nous sommes

en etat de diviser un quadrilatere donne, suivant

un rapport donne, ou suivant des rapports donnes,
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par une droite, ou par des droites, menees d’un

point donne et situe sur un des c6t4s du quadrila-

tere , en ayant ^gard aux conditions mentionnees ci-

dessus.

Fin du traits. Nous nou^sommes tome a donner

les ^nonces sans les demonstrations, parce que les

demonstrations sont faciles.

IV.

A. ANALYSE DU TRAITE TRADUIT PAR DEE.

I. Dans tons les problfemes, il s’agit de diviser ia

figure propos^e en deux parties, suivant un

rapport donne.

II. Les figures divisees sont : le triangle (prop, i -6)

,

le parallelogramme ( 1
1
) ,

le trapeze ( 8 , 1 2 ,

i 3 ), le quadrilatere (7, 9, 1/1-16), le pen-

tagone (17, 18, 22), un pentagone 4 deux

cotes paralleles (19), un pentagone dont un

cote est parallele 4 une diagonale (20).

III. La transversale qu’il s’agit de mener

A. passe par un point donne et situe :

1" en un sommet de la figure proposee

iprop- 1, 7. 17);
2” sur un cote quelconque (2, 9, 18);

3° sur un des deux cotes parallMes (8).

B. est parallele :

1° a un cote (non parallele)
(
3

, i 3
, i4,
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2° des cotes parallMes ( 1 1 , » 2 , 19),

3 ° a une diagonale (16, 20);

4° k une perpendiculaire men^e d’un som-

met de la figure au cote oppose (4);

5° a une transversale qui passe par un

sommet de ia figure
(
5 );

6“ a une transversale quelconque (6 , 16).

IV. Prop. 10. I^tant donne le segment A B et deux

droites qui passent par les extremites de ce

segment et renferment avec la ligne A B des

angles quelconques, mener une droite pa-

rallele a A B, de Fun ou de I’autre c6t6 de

A B, de maniere a produire un trapfeze de

grandeur donnee.

Prop, a I . Theoreme auxiliaire.

B. ANALYSE DC TRAITE DO MANOSCRIT DE LA

BIBLIOTHEQDE RATIONALE.

I. La figui’e proposee est divisee :

1 ° en deux parties egales ( 1 , 3 , 4 , 6 , 8

,

10, 12, i 4 , 16, 19, 26, 28);

2° en plusieiu’s parties egales ( 2 , 5
, 7 , 9

,

11, i 3 , ^/> 20, 27^ 29)9

3 “ en deux parties, suivant un rapport donne

(
3 o, 32 , 34, 36 );

4° en plusieurs parties , suivant des rapports

donnes
(
3 i, 33 , 35 , 36 ).

La construction 1 ou 3 est toujours suivie de la

construction 2 ou 4 ,
excepte dans les propositions

3
, 28, 29.
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II. Les figures divisees sont

:

le triangle (i, 2, 3 , 19,20, 26, 27, 3 o, 3 i)-,

le paraiielogramme (6, 7, 10, 11);

le trapeze
(
4 , 5 , 8, 9, 12, i 3 , 82 , 33 );

le quadrilat4;re (1 4 ,

1

5 , 16, 1 7, 34 , 35 , 36 );

une figure terminee par un arc de cercle et

deux droiles {28);

ie cercle (29).

III. La transversale qu’il s’agit de inener

A. passe par un point donn^ et situe :

1
^ en un sommet de la figure ( 1 4

,

i 5
,

34
,
35 );

2" sur un c6t4 quelconque
(
3 , 6, 7, 16,

17, 36 );

3° sur un des deux c6t^s parali^les (8, 9);

4° sur le milieu de fare du cercle (28);

5° dans finterieur de la figure (19, 20);
6“ en dehors de la figure (10, 11, 26,

27);

7“ dans une certaine partie du plan de la

figure (12, 1 3 ).

B. est parallele a la base de la figure proposee

(1, 2, 4 , 5 , 3 o-33 ).

C. Le probl5mc est indetermine (29).

IV. Propositions auxiliaires.

1 8. Appliquer a une droite donn4e un rec-

tangle de grandeur donnee et defaillant

dun carre.

2 1, 22. Lorsque a.d^ b.c, il suit a:b ^ c:d.
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23, ilx- Lorsque a : b> c:d, ^ suit [azpb) :

{czfid):d.

25. Lorsque a:6<c;d, ilsuit [a-b) : b <[c-d):d.

LE SIECLE DES YOUEN.

DEUXIEME PARTIE.

LANGUE COMMUNE.

NOTICES ET EXTRAITS DES PRINCIPADX MONUMENTS lITTERAlRES

DE LA DYNASTIE DES TOUEN.

S 2. PIECES DE THEATRE.

5l” PIECE.

Thsing-clian-Ioni',

Ou les Amours de Pe-lo-thien, drame compose par Ma-tchi-

youen.

Cette piece est le pendant de LaSoabrette accomplie

de Tching-te-hoei. Ma-tchi-youen decrit les amours
de Pe-lo-thien et de Hing-nou, Tching-te-hoei les

intrigues de Pe-min-tchong (frere cadet de Pe-lo-

thien) et de Siao-man. Ma-tchi-youen jiarle au coeur;

‘ Litt^ralement : > Les larmes (qui moiiilieiit) la tunlque bleae.
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Tching-te-hoei ne parle qua I’esprit. Le premier a

fait un drame , le second une comedie. li y a dans

le drame des passions , un role touchant
,
de Taction

;

on trouve dans la comedie de la gaiete , un dialogue

vif et des ariettes qui ne manquent ni d’elegance

,

ni de grace.

Pe ,
dont le surnom est Khiu-yi et le titre hono-

rifique Lo-thien, est vice-president de la cour du

personnel et des emplois publics (Li-pou). Pour se

delasser de ses travaux , il a quitte son costume of-

ficiel et se promene dans les rues de la capitale. II

entre, avec le poete Meng-hao-jen, dans la taverne

de madame Pei et voit pour la premiere fois la

jeune courtisane Hing-nou. Hing-nou, fille de ma-

dame Pei, comblee de toutes les graces du corps

et de Tesprit, jouissait alors d’une immense repu-

tation, comme courtisane. Les academiciens, tou-

jours amateurs de la beaute, se reunissaient autour

d’elle. — Pe-lo thien et Hing-nou deviennent Cper-

dument amoureux Tun de Tautre et se jurent une

eternelle lidelite.

II fallait des obstacles dans la piece ; les voici :

Tempereur Hien tsong des Thang s’apercoit, un peu
lard, que la galanterie de sa com* a infecte la capi-

tale
,
que les mandarins negligent les affaires et s’aban-

donnent au plaisir. Pour separer Pe-lo-thien de Hing-

nou, il a recoius a un singulier moyen. Pe-lo-thien

etait, comme je Tai dit, vice-president de la cour
du personnel, academicien, poete surtout; il en
fait le directeur de sa cavalerie el I’inteudant mili-
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taire de la province de Kiang-tcheou
;
premier obs-

tacle.

Apres le depart de son amant, Hing-nou refuse

les presents des academiciens et garde la fidelite

qu’elle a juree. Au moyen dune fausse lettre, on

lui fait accroire que PMo-thien est mort; elle per-

severe dans sa resolution. Madame Pei, voyant que

les charmes de sa fdle ne lui rapportent rien
,
vend

la malheureuse Hing-nou A im cabaretier opulent

nomme Lieou-yi-lang; second obstacle.

Aux grands mailx les grands remfedes; Hing-nou

se debarrasse de sa m^re, ainsi que du marchand,

et s’enfuit dans le Kiang-tcheou. Sur sa route, elle

joue de la guitare et demande I’aumone; sur le

fleuve Yang-tseu-kiang, elle trouve dans une barque

Pe-lo-thien, qu’elle croyait mort. Frappee d’epou-

vante, elle prend, suivant I’usage, quelques pieces

de monnaie et les jette dans I’eau; mais, revenue

bientot de son elTroi, elle raconte 4 son amant tout

ce qu’elle a soulFert. Les grands morceaux que le

poete met dans la bouche de Hing-nou sont d’une

simplicite attendrissante. Le recit de la comtisane

emeut, dechire le coeur de PMo-lhien, qui moiiille

de larmes sa tunique bleae.

Apres quelques incidents mal prepares
,
I’allegresse

des deux amants est complete, car I’empereur Hien-

tsong preside lui-meme au manage de Pe-lo-thien

et de Pei-hing-nou.

.Will.
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52' PIECE.

Li-thchiin-tang

Ou le Festin du rainistre d’Etat, drame compose par Wang-
clu-fou.

Wang-clu-fou n’est pas le fondateur du theatre

chinois , mais on pent le regarder comine le veri-

table inventeur de I’opera (thsa-khi). Des donze pieces

qii’il a composees, independamrnent du Si-siang-ki

[Histoire da pavilion occidental), une seule a survecu;

c’est Le Festin du ministre d’Etat; et pourtant rien

n’est plus vide d’invention que le plan de cette piece

,

A laquelle je ne puis m’arrcter; il n’y a ni art, ni

intrigue, ni incidents dramatiques
; et, chose plus

singuliere encore^, les morceaux lyriques ne de-

dommagent pas de I’ennui et de la sterilite du fonds.

53' PIECE.

Kik-ngan-thsi-mei \

Ou Histoire de Meng-kouang, comcdie sans nom d’auleur.

Cette piece a pour sujet le manage de Liang-

hong et de Meng-kouang.

‘ Litl^ralement : a La salle du printemps agreable.

"

’ Wang-chi-fou esl un des plus grands poetcs de la Chine.

Le litre courant se compose des quatre derniers caractt'rcs du
tilrc complet el signiGe • « [Meng-kouang] li ve une tablr an ni-

veau de ses sourcils. >
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Meng-kouang ou Meng-te-yao, dont I’histoire se

trouve dans tons les recueils d’anecdotes, est re-

gardee a la Cbine comme le veritable modMe des

epouses, modele d’obeissance et d’butdilite, qu’on

ne manque jamais de proposer aux jeunes femmes.

II y a, dans L’Histoire de Meng-kouang

,

des idees

nobles et des maximes rebattues. Quant an principal

role, il est magnifique. Scrupuleusement soumise a

la regie, toujours attentive a garder la bienseance,

dans chacune.des situations on elle se trouve , Meng-

kouang conserve la meme physiouomie. On ne pent

nier que cette femme admirable, si toutefois elle a

existe, ne merite une partie des eloges que les Chi-

nois Ini donnent encore.

5i* pifecE.

Heou-thing-hoa,

Oa la Fleur de rarrlere-pavillon *, drame compost par

Tchin-tliing-yii.

Tchin-thing-yu
,
qui a compose vingt et un drames,

sur lesquels trois sont restes au theatre
,
n’a pas mis

dans cette piece autant d’art et autant d’intrigne

que dans Tchao-kong, prince de Ihsou. La Fleur de

Varrihe-pavillon est fondee sur une cause celebre, et

les drames judiciaires convenaient particulierement

' C.'est une fleur de pecher (pic le juge examine, pour parvenir

a la decouverte de la v^rite.
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aux ecrivains qui se sentaient moins fails pour i’in-

vention que pour les details. Toutefois, en iaissant

de c6t6 la faciiite du genre, il y a des drames judi-

ciaires fort ihteressants , comme L’Histoire da cercle

de craie, d’autres qui offrent tour a tour des scenes

touchantes et des scenes comiques, d’autres un de-

noument ingenieux et vraiment tbe^ral
; mais le

fond de celui-ci est tout a fait rebattu, Wang-king,

secretaire de Tcbao-te-fang, bistoriograpbe de I’em-

pire, entretient des relations avec la femme de Li-

chun, employe du tribunal; et, pour mieux s’as-

surer la possession de sa maitresse, il assassine le

inari.Tel est le sujet deLa Flear de I’arri&re-pavillon.

Quoique le drame soit tr^s-etendu et charge d’inci-

dents , il ne me semble pas que I’auteur ait ajoute

quelque chose I’histoire du proces de Wang-king,

si ce n’est la versification.

Ce qu’il y a de plus remarquable dans la piece,

c’est le role d’un enfant muet, du fils dc Li-chun.

L’interrogatoire de cet enfant, qui repond par signes

aux questions que le juge lui adresse, est d’une

grande beaute dramatique. Ramene pour la seconde

fois a I’audience, il recouvre la parole, comme le

fds de Cresus, en voyant Vassassin de son pere.
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55* piicE.

Fan-t’chang-ki-chu

Ou le Sacrifice de Fan et de T’chang, drame compose par

Kong-ta-yong.

Les Ghinois ont fait de I’amitie une vertu; toute-

fois, comme la morale, telle qu’ils la concoivent,

n’engage rien dans la pratique , il arrive souvent a

la Chine que deux ou trois personnes se lient en-

semble par un contrat, par un serment et par une

ceremonie. Le contrat impose des obligations veri-

tables et generalement les liens de I’amitie sont plus

ou moins indissolubles , suivant que les clauses du

contrat sont plus ou moins sev^res. Quant a la ce-

remonie, elle consiste presque toujours dans un sa-

crifice offert par les parties contractantes.

On ne doit done pas s’etonner qu’il y ait dans la

litterature chinoise im tres-grand nombre de le-

gendes sur I’amitie ;
celle de Fan et de T’cbang en

est une. Fan-kiu-king ,
originaire du Chan-yang, con-

tracle avec T’chang-youen-pe une ami tie immor-

telle Cette amitie ne se forme pas

avec le temps, peu a peu, mais tout d’un coup,

comme chez les musiciens. Apres le pacte, ils of-

frent en sacrifice m coq et da millet; puis, Fan-kiu-

king, lie par un contrat, par un sacrifice et pai’ un

serment
, se met en route et se presente au concours

' Mot-5-inot : « Le coq et le millet dc Fan et de T’chang.

«
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ouvert dans ia capitale. Mais I’amitie de Tchang-

youen-pe n’etaitpas k I’epreuve de i’absence; il tombe

dansune grande tristesse, et,quoique sajeune epouse

et sa mere iui prodiguent les soins les plus tendres,

il meurt de cbagrin.

Autrefois, dans les ceremonies des funcrailles,

le cbar funebre etait toujours traine par les parents

et les amis du defunt. On place done ie corps de

Tebang-youen-pe sur le cbar funebre . Chose

extraordinaire, malgre les efforts des parents et des

amis et suivant la prediction que T’chang-youen-pe

en avait faite lui-meme, le cbar reste immobile.

All quatri^me acte, Fan-kiu-king, averti par un

souge de la mort de son ami et des circonstances

miraculeuses qui s’opposent k I’inhumation du corps,

quilte sur-le-champ la capitale , revient dans le Chan-

yang, olfrc un sacrifice et preside aux funerailles

de T’cliang-youen-pe. On se remet a I’aHivre; le

char luit et la ceremonie funebre s’accomplit sans

le moindre obstacle.

56' PIECE.

m ti m B Liang chi-yin-yoiien

Ou les Secondes noces de Wei-kao, comedie composee par

Kiao-meng-fou.

Cette piece a une piiysionomie tao-sse ; il csl vrai-

\in-yiaim Mgiiilic.*)a jir<;ile5liinV » , en parlunt des niariages;
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sembiabie que i’auteur en a piiise le sujet dans une

legende fabuleuse de Wei-kao, celebre general des

Thang, qui vecut sous les regnes de Te-tsong, de

Ghun-tsong et de Hien-tsong et fut mis, apres sa

mort, au nombre des genies.

Le jeune We'i-kao, simple bacheiier, Spouse Yii-

siao, coartisane de dix-hait arts, dont ii est eperdu-

inent amoureux. Queiques jours apres ses noces,

contraint par son ambitieuse belle-mere de se pre-

senter au concours des docteurs , il se voit dans i’obli-

gation d’abandonner le domicile conjugal et d’en-

treprendre le voyage de Tchang-ngan.— Yu-siao,

ne pouvant se consoler de I’absence de son epoux,

succombe a une maladie de langueur et renait de

ses cendres comme ie phenix. Elle est recueillie par

le gendre de I’empereur, qui leleve avec beaucoup

de soin.

Cependant Wei-kao avait obtenu au concours le

grade eminent de tchoang-youen. Aussi babile dans

I’art militaire que dans la politique, il s’etait couvert

de gloire sous le regne de Te-lsong. Nomine par

Clum-tsong commandant en cbef des armees impe-

riales, il avait gagne des batailles, extermine les

Tartares Thou-fan.

Dans ie quatrieme acte, Tchang-yen-chang, qui

etait le gendre de I’empereur, fait preparer dans

son hotel un grand festin, auqiiel il invite le com-

mandant en cbef. Au jour fixe pour le banquet,

cl Liamj-chi (les deux existences) ddsigne «la \ic pr4sente et la vie

ant^iicure».
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Wei-kao arrive dans I’hotel de Yen-chang et y trouve

Yu-siao, qu’ii croyait morte. Apres plusieurs inci-

dents, il contracte an second manage avec safemme,

gai venait d’atteindre sa dix-huiti^me annde.

La comedie de Kiao-meng-fou n’est pas remar-

quable par le nombre et la variete des personnages;

mais le caractere de la jeune femme est trace avec

beaucoup d’esprit et de sensibilite.

57’ PIECE.

M ^ /§E Tchao-li-jangfei\

Ou le D^vouement de Tchao-li, drame composd par Thsin-

tien-fou.

II n’est que trop vrai qu’ii y a eu des anthropo-

phages, comme dit Voltaire, dans son Dictionnaire

pbilosophique. A la Chine, pays tres-police et tres-

civilise, nous en avons trouve sous la dynastie des

Song ; void maintenant une piece de theatre qui

nous en montre sous la dynastie des Han.

Pendant la premiere annee, Rien-wou (fan 2 5

de notre de), sous le regne de Tempereur Kouang-

wou-hoang-ti , avec iequei commence la dynastie des

Han orienlaux, il y avait dans la province du Ho-
nan une foule de Chinois, qui ne se mangeaient

pas entre eux, mais qui mangeaient les homines et

les femmes des districts oii ils s’dablissaient. A leur

‘ Litt6ralemcnt • « Tchao-li offre, par dilvouemeiit
, sa graisse.#
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approche
,
les habitants

, saisis d’epouvante
,
prenaient

la fuite. Dans le premier acte du Tchao-li-jang-fei,

le theatre represente ies champs de Pi^n-king. Une
veuve, d’un rang distingue, madame Tchao, arrive,

soutenue par ses deux fils, au pied de la montagne

Y-thsieou; le fils aine s’appelle Tchao-hiao, le cadet’

Tchao-li. Commeles emigresdu Choui-hou-tchouen

,

ils s’etaient derobes par la fuite aux incursions des

brigands . . . Mais quand on est dans les champs
,

il

faut pouEvoir i sa subsistance. Pendant que Tchao-

li coupe du hois, Tchao-hiao sYloigne un peu pour

chercher des herbes et des racines; A peine a-t-d

fait cent pas, qu’il survient un homme dune ef-

frayante physionomie. Le nom de cet homme etait

Ma, son surnom Wou, son titre honorifique Tseu-

tchang. Originaire de la province de Tchin-tcheou,

il avait a se piaindre des juges et des examinateurs

publics, car, s’etant presente au concours pour le

merite militaire, il avait ete rejete des examens,

malgr^ son talent, d cause desa laideur

venger de 1 injustice des hommes

,

il s’etait mis a la tete d’un parti de mecontents et

mangeait chaque jour a ses repos un petit morceau de

coeur oa de foie humain —
’ Q |J^ —

•
glj ^

. Ma-wou etend ses mains sur les epaules

de Tchao-hiao et fentraine dans son camp, ou il

veut le poignarder. Apres avoir essaye vainement

d’attendrir le chef des anthropophages
, Tchao-hiao,

qui dtait rempli de piete filiale, implore comme



258 JOURNAL ASIATIQUE.

line grace la permission d'honorer sa mere, une fois

encore, avant de mourir, et promet de rentrer an

bout d’une heure. Ma-vvou hesite.

MA-WOU.

Qui m’assure que vous reviendrez ? Quel gage

me donnerez-vous ?

TCHAO-niAO.

Ma parole.

MA-WOU.

Cela n’est pas cher.

TCHAO-UIAO.

Je suis un disciple de Confucius; ma parole vaut

de I’argent.

Cettereponseamene une discussion philosophique

sur les cinq vertus cardinales et particulierement

siir le sens du caractere sincirhc. Le chef des an-

thropophages est naturellement battu. Pour eprouver

Tcbao-biao, il le laisse aller sur sa parole.

Rien de plus touchant que la scene ou le jeune

liornme prend conge de sa mere; les larmes de

celle-ci ne peuvent le retenir et
,

quand le delai fatal

est expire, Tchao-hiao, fidele a sa promesse, re-

tourne an camp des anlhropophages. 11 est bientot

suivi de Tchao-li et de madame Tchao. Une lutte

genereusc s’cngage entre la mere et ses deux fils.

Chacun vent donner sa vie pour les deux autres.
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Tchao-li, qui avail plus d’embonpoinf que son fiere

Tchao-hiao, decouvre sa poitrine, montre sa belle

cbarnure et tache de seduire I’antbropophage par

I’appat de la gourmandise. A la fin, Ma-wou, touche

de tant de vertus, fait grace a Tchao-hiao et met

en liberte la mere et les enfants.

Tel est la sujet de ce drame ; il me semble qu’il

ne donne tort ni i Marco Polo, ni aux deux voya-

geurs arabes, dont la relation a ete publiee recem-

ment par I’illustre president de la Societe asiatique

‘ On trouve ties anthropophages dans le Ctoui-hou-tchoueii

( Hisioire des rives da fleuve). « L’hotesse, ai r 'tnble de la joie, servit

la table; les deux archers, presses par la faim, se mirent h manger;

niais VVou-song, qui avail ouvert un pat6 et I’examinait avec soin,

interrogea I’hotesse. tSont-ce Id, cria-t-il, des pates d’homme oa des

spates de chien? — Des pat4s d’homme! rcpondit celle-ci, riant

11 aux eclats. Ou trouverions-nous done de la chair humaine, pour

« faire des patds ? Le pays est calme ; on ne fait pas la guerre h prd-

• sent. (Choul-hoa-tchoakn, chapitre .xxxi.) » Le tome II' clu San-

koue-tchi {Histoire des trois royaumes ) ,
que M. Theodore Pavie vient

de puhlier, est plein de fails analogues. « Les trois cent mille hommes

de Tsao consommaient une grande quantile de vivres; la d’: .uc

devint si affreuse dans le pays, (jue les habitants se manyeaient les

uns-les aatres.D (Liv. IV, chap, iv, page /ig.) uUn vieillard s’etanl

avaned avec respect ,
Hiuen-te sut qu’il vivait du produit de sa chasse

et se nommait Lieou-ngan. . . Ce jour-lk, le vieillard avail parcouru

ct hatlu la plaine sans rien rapporter; il tua sa propre femme, pour

soulagcr la faim de Hiuen-te! «
Quelle est cette chair, demandalliuen-

» te.5— C’est du loup lui rdpondit le xieux chasseur, et ils

^ouperent.i (Liv. IV, chap, v, p. 7V.)
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58' PIECE.

mm 1^-, Kho-han-thing ^

Ou le Pavilion, drame compose par Yang-hien-clii.

Le Pavilion offre un tableau int^ressant des in-

trigues d’une courtisane, appelee Siao-ngo, avec un

grelEer du tribunal de Tchin-tcbeou. On remarque

dans le premier acte un trait de moeurs particulier

aux Chinois; c’est I’autorisation que reclame la cour-

tisane, quand elle se presente a I’audience.

LA COCRTISANE (au juge).

J’ai soutenu pendant trois ans ma m^re, qui

vient de mourir*; maintenant, je demande I’auto-

risation d’epouser un homme libre.

LE JCGE (au greffier).

Cette coutume existait-elle sous mes predeces-

seurs '?

LE GREFFIER.

C’est une coutume tres-ancienne.

LE JCGE.

Alors, delivrez-lui un certificat.

On voit que la lecture du Youen-jin-pe-tchong

' Litleralcmcnt ; « Le Pavillop oil Ton prend le frais et oil Ton
boit du bon vin.

»



SEPTEMBRE-OCTOBRE 1851. 261

n’est pas seuiement instructive sous le rapport de

i’art dramatique, que ie theatre supplee bien des

choses et qu’on y apprend les vieiiles coutumes, le

droit non icriL

Maigre le siijet, la pifece est morale et presente

d’exellentes le90ns.

5g‘ PIECE.

On Fleur de pecher, comedie lao-sse, sans nom d’auleur.

A defaut d’une imagination vive et forte
,
les poetes

tao-sse ont une imagination feconde en fantomes.

Voici une piece qui n’a pas moins de cent dix pages

,

et ou I’on voit plus de demons que I’enfer n’en pent

contenir, comme dit le tragique anglais. Le principal

personnage de la comedie est une jeune magicienne

,

qui a penetrc tous les secrets, tons les niysteres du

Tao, et dont le nom est Flear de pecher; le person-

nage qui vient apres est un sorcier d’un grand me-

rite, qn’on nommeironiquementTcheou-kong. Fleur

de pecher dejoue par ses talismans, par ses invoca-

tions, les savants calculs de Tcheou-kong. Le dessein

de I’auteur est d’opposer les sectateurs du Tao k ceux

qui font profession de predire les choses ^ venir et

de montrer que la magie est superieure a I’art de-

vinatoire. Peut-etre le poete a-t-il eu I’intention de
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faire ressortir par un contraste ingenieux tout ce

qu’il y a de profondement ridicule chez les uns et

chez les autres. Quant a moi, j’aime mieux y voir

un cadre satirique.

La traduction dune pai'eille comedie ne se lais-

serait pas lire. II y a pourtant une scene interessante

,

c’est celle oii Tcheou-kong, dont I’esprit commence
a baisser, tente, avant de renoncer aax ajfaires, une

derniere experience et tire Fhoj oscope de son corn-

mis. La bonne foi du sorcier, qui croit reellement

a son art
,
son desespoir, quand il reconnait que son

vieux serviteur n’a plus que trois jours a vivre; son

caractere bienveillant etd^sinteresse; les incertitudes

du commis, qui sent que son maitre degenere et

n’en concoit pas moins des inquietudes tr^s-vives,

tout cela est peint avec bonheur et avec une grande

naivete.

6o' PIECE.

A Tcho-ye-lcheoii

Ou la Nacelle melamorpliosec, clrame tao-sse compose par

Fan-lseu-ngan.

Cette piece est une imitation de la quarante-cin-

quieme, dont j’ai presente I’analyse et donne des

fragments. Dans le Houn^-liamj-montj, Tchin-yang-

tseu convertit Liu-thong-pin a la foi et au culte des

* La nacelle {peinte s«r) le papier.
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Tao-sse; dans La Nacelle mitamorphosee

,

Liu-thong-

pin , devenu immortel , convertit un jeune bacheiier,

iiomme Tchin-ki-king. Pour mettre sur la sctee les

aventures etranges imaginees par les sectateurs du

Tao, Her les episodes a I’action principale, il fallait

un grand merite. Ma-tchi-youen y a r^ussi , comme
on I’a vu; mais Fan-tseu-ngan n’etait qu’un ecrivain

elegant. Toutefois, s’il n avail pas I’invention, il avait

du moins le talent de I’imitation et sa piece, restee

au theatre
,
est la moins rnauvaise de celles qu’on a

composees dans ce genre, apres Ma-tchi-youen.

6l' PIECE.

^
On Hisloire du caraclere Jtn, drame bouddhique compose

par Tchin-thing-yii.

Ce drame, dont le principal role n’est pas trace

avec heaucoup d’art et de verite, a pour sujet I’his-

toire miraculeuse dun avare, convert! au houd-

dhisme par un religieux mendiant. L’avare est un

preteur sur gages, devenu opulent. On I’appelle

Lieou-kiun-tso. Il a de sa femme Wang-chi deux

enfants, un fils et une fille. La premiere scene du

prologue peint d’abord le personnage :

WANG-CIH.

La neige tombe a gi’os llocons. Mon Youen-wai,
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on dit toujours ; Le vent et la neige sent la providence

des cabaretiers ^

.

Si nous prenions une tasse de vin.

LiEon-Kins-Tso.

Non, ma femme, non; je ne puis y consentir.

Le vin est maintenant hors de prix.

WANG-CHI.

Quoi ! avec une fortune comme la votre . . .

‘

LIEOn-KlDN-TSO.

Ah! vous m’assassinez ; allons, aliens, (Au do-

mestique.) Qu’on apporte du vin.

LE DOMESTIQUE.

J’obeis.

LiEou-KiUN-TSO (rappclant le domestique).

Ecoute; tu auras soin de ne tirer que deux tasses. .

.

D’autres incidents .servent 4 mettre en relief, puis

.4 irriter le caractere de I’avare. Mais, ce qu’il y a

d’intolerable dans le prologue, e’est le .plagiat de

I’auteur. On y trouve deux scenes du Ho-han-chan

,

que j’ai traduit. Lieou-kiun-tso apercoit dans la rue

un jeune bachelier qui tombe d’inanition. 11 recueille

dans sa maison cet infortune, dont le nom est Lieou-

kiun-yeou. Sans lui oflrir de I’argent, il lui propose

de I’adopter, e’est-a-dire de le reconnaitre commeJrere
adoptif, non par une genereuse inspiration de son
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coeur, mais parce que les affaires du bureau occupent

toute sa journee et qu’il a besoin d un homme pour

operersesrecouvrements. D’ailleurs ,
il se rendjustice

et ne cache pas ses defauts. < Je vous previens que

je suis avare, tres-avare, dit-il a Lieou-kiun yeou ;
»

toutefois, comme celui-ci esl pauvre, il accepte avec

empressement une proposition qui lui parait avan-

lageuse et s’installe dans la maison du linancier.

Au premier acte, I’auteur personnifie le bouddha

Cakyamouni sous les traits d’un religieux mendiant.

Cherchant, comme tous les ecrivains de I’epoque,

a verser le ridicule sur le bouddhisme, il fait de ce

religieux un personnage qui prcte a la inoquerie.

On va en juger

:

LE RELIGIEUX (fiappanl a la porle dc Lieou-kiun-tso).

Nan-\\ ou , Nan-wou ,
Aniida bouddha ! Hola ! Lieou-

kiun-tso
,
mediant avare I

LiEOU-KiUN-TEOU (.se levant avec vivacite).

D’ou vient ce tintamarre? (11 ouvre la porte de

la maison et apercoit le religieux.)

Misericorde! Quel embonpoint! Quelle masse de

chair

!

LE HO cn.\NG.

Oh, le mendiant! Qui le croiraitP il n’est pourtant

pas mort dans la neige.

i.iEOO-KiuN-YEOU (a part).

11 salt tout

!

1 nwin.
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I.E no-ciiA\c,

L’avai'p est-il a la maison'?

LIEOU-KIDN VEOU.

Attenclez, je vais averlir mon frerc. (11 eloiifle

clc rire.)

I.IEOU-KION-TSO.

Qu’avez-vous done?

MEOU-KIUN-YEOU (riant toujours).

Ah
,
mon frere ! i’homme le plus risible du monde

!

Venez done, venez done sur Ic seuil de la porte,

(Lieou-kiun-tso se l^ve et quitte la salle.)

LE HO-ciUNG (apercevant Lieou-kiun-lso).

II a bien la physionomie d’un avare.

LIEOU-KIUN-TSO (a pari).

Cicl
!
Quel ho-chang! On n’a jamais vn un liomme

d une aussi grosse corpulence. (11 delate de rire a

son tour.)

LE IlO-CIIANG.

D’oii vient ce rire fou, extravagant?

LIEOU-KIUN-TSO.

Je me ris de vous voir, avec votre mine all’amee...

LE IIO-r.IIANG.

Avec ma mine! prenez-y garde; je ne me ris pas
de la votre.
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LIEOU-KION-TSO.

II me fera moui’ir! Ah, mon frere, qu’a done

mange ce ho-chang?

LE HO-CHANG.

Donnez-moi des legumes?

LIEOH-KION-TSO.

(11 ebante.)

Quel honime g^nereux et bienfaisant pourrait rassasier de

legumes un bo-ebang de celte espece? La forme de son ventre

a quelque cbose de monstruetix. S’il y avail ici un ebameau,

ur. elephant blanc, un leopard...

LE HO-CHANG.

Apres ?

LlEOUKltN-TSO.

II pourrait s’accommoder lui-meme un petit ...
^

LE HO-CIIANG.

Oni, oui, un de ces petils festins, ou Ton ne

mange pas, mais ou Ion est mange.

LIEOU-KION-TSO.

Enfm, de quoi sc noumt-il? Combien p^se-t-il?

II biut que je prenne la mesure de son ventre
,
pour

faire une comparaison.

LE HO-CHANG.

Une comparaison?
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LIEOD-KIDN-TSO.

Ho-chang, on ne trouve dans I’antiquite qiie deux

hommes auxquels vous ressemblez.

I.E HO-CIIASG.

Nommez-ies.

LIEOC-KION-TSO.

(II chante.)

Vous ressemblez a Ngan-lo-chan , des Thang; vous res-

semblez encore plus a Tong-tcho, des Han.

(H parle.)

En vous apercevant sur le seuil de ma porte,

(11 clianle.)

Je me disais : C’esl sans doulc un g^nie messager qui m’ap-

porte un tresor.

LE HO-CHANG.

Etrange aveuglement ! Vos yeux, obscurcis par

les passions, ne peuvent plus distinguer les gens de

bien. Lieou-kiun-tso, jesuis le bouddha Cakia-Mouni

.

Donnez-moi h manger; je vous transmettrai ma doe-

trine.

LIEOU-KIUNTSO.

Votre doctrine, ou est-elle?

LF, nO-CHANG.

Apportez-moi du papier, de I’oncre et un pin

ceau.
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LIEOU-KION-TSO.

Je n’ai pas de papier.

lIEOUKIDN-TEOn.

Pardon, mon frere, il y a ici du papier. Je vais

en prendre une feuille.

LiEOU-KiUN-TSO (a pari).

Une feuille qui coute un denier; c’est une ruine,

une vraie ruine, que cet homme-la.

LE HO-CHANG.

Si vous n’avez pas de papier, qu’on m’apporte

de I’encre et un pinceau. Je puis ecrire ma doctrine

sur la paume de votre main. (Lieou-kiun-yeou ap-

porte un pinceau, de I’encre et une pierre a broyer;

le ho-chang trempe son pinceau dans I’encre.) Kiun-

tso, donnez-moi votre main.

LIEOU-KIUN-TSO.

La voici.

LE HO-CHANG (ecrivant). •

Nan-wou! je vous transmets la grande doctrine

de Foe.

LIEOU-KIUN-TSO (regardant la paume de sa main).

O chose comique ! C’est le caractere Jin « pa-

tience ».

LE HO-CHANG.

Dites un tresor que vous porterez toujours avec

vous. (11 disparait.)
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lieou-kiun-tso (a son frere).

Oil est done le ho-chang?

LIEOO-KIUN-YEOU.

Voila qui est bien extraordinaire. (II ouvre la

porte et cherche le ho-chang.

)

LIEOD-KIUN-TSO.

II a disparii; e’est un prodige.— Mon frere, je

voudrais avoir de i’eau. II faut que j’ote ce caractere.

(Lieou-kiun-yeou apporte un vase plein d’eau ; Lieou-

kiun-tso se lave la main et ne peut venir ^ bout d’ef-

facer le caractere En verite, e’est i n’y rien

comprendre.Mon frt;re , donnez-moi done une brosse

.

(II prend une brosse.) Plus je frotte ma main, plus

le caractere est visible.— Je vais prendre mon mou-

choir. Oh, mon frere, regardez done; le caractere

s’est imprime sur mon mouchoir !

LiEOU-KiuN-YEOU (slupefait).

Tout cola est miraculeux.

Apres le ho-ebang vient un autre religieux, qui

frappe i la porte. Introduit dans la maison de Lieou-

kiun-tso, il soutient que le financier lui doit mille

deniers de cuivre et reclame son argent. Une telle

impudence excite au plus haul degre la colere de
1 avare, qui s’oublie au [mint de frapper le religieux

e( de ini arraeber la vie, car lo prcti'e de Bouddba
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toinbe et e.xpire a I’inslant meme. Qiiand on essaye

(le le relevor, Lieou-kiun-tso apercoit sur la poitrine

du bonze le caractere « patience », que sa main

y
a imprime. Frappe de surprise et de terreur, il

s’eloigne par prudence de sa maison et rencontre le

bo-cbang; celui ci I’exhorte a embrasser le boud-

dbisme. Lieou-kiun-tso resiste encore; mais il se fait

line religion sa maniere. Sans sortir de chez lui,

il renonce au monde * et s’ensevelit dans la solitude.

Apres avoir confie i Lieou-kiun-yeou sa femme, son

fils ,
sa fdle ,

I’administration de son immense fortune

,

il se retire dans un petit pavilion au fond de son

jardin et s’y livre a toutes les austerites de la vie

cenobitique.

Au deuxieme acte ,
la scene s’ouvre par fentrevue

de Lieou-kiun-tso et de son fils. Cet enfant, dune

singuliere pr^cocite d’esprit, avertit son pfere de la

eonduite equivoque de Wang-chi, sa mere. « Cbaquc

jour, s’ecrie-t-il avec indignation, elle s’enferme dans

sa chambre avec mon oncle; j’ignore en verite ce

qu’elle y fait. » A ces paroles, Lieou kiun-tso, trans-

porte de colere, quitte precipitamment le pavilion,

traverse le jardin
,

penetre dans la maison
,
s’arme

dun couteau de cuisine el frappe i la porte de la

ebambre. Wang-chi, surprise en adultere, se de-

cide pourtant a ouvrir; mais, quand Lieou-kiun-tso

leve son couteau, il apercoit sur la lame le caractere

(I patience )) ; le couteau tombe de ses mains;

‘ Hi
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Wang-chi profite de la circonstance pour eclater eri

invectives centre son epoux. « O le plus barbare des

bommes ! on disait qu’il avait renonce au monde,

qu’il etudiait les Soutras, adorait le dieu Foe. . .

Loin de l^i
, il veut m’assassiner. »

Le ho-chang, qui arrive a propos, renouvelle

ses exhortations. On voit que I’intrigue est conduite

,

jusqu’a un certain degre, comme dans Le Soneje de

Lia-thong-pin. D’incidents en incidents, Lieou-kiuu-

tso, qui n’etait bouddbiste qu’^ denii, se convertit

tout fait, abandonne sans regret ses proprietes et

entre dans un nionastere.

On trouve dans ce drame des situations etranges

et des apparitions coup sur coup. Les moeurs du
temps et les habitudes superstitieuses des Chinois

autorisaient sans doute la fantasmagorie th^atrale.

II n’en est pas inoins vrai que i’auteur a ignore plus

que Kouan -ban -king et Ma-tchi-youen fart d’en-

ebainer les scenes et de iaire naitre les cvcnenients.

62' piki.K.

^ ^ ^ ,

Ou la Fleur de poiricr rouge, comedie composee par

T’chang-cheou king.

Cette petite comedie, dont le dialogue nianquo
de vivacitc cl n’est seme d’aucun trait, est conduite
a\ec im art qui n<- se retrouve pas an mciiie dcTck*

* 5
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dans les autres. Un bachelier nonime Tchao-ju-

tcheou
,
tourmente du desir de voir, puis d’epouser

Sie-kin-lien
,
jeune courtisane dune grande cele-

brite, entreprend, dans ce but, le voyage de la ca-

pitale. Introduit chez le gouverneur de Lo-yang,

son ancien condisciple, Lieou-kong-pe (c’est le nom
du gouverneur) met en jeu divers stratagemes pour

donner le change a la passion de son ami. D’abord

,

il lui fait accroire que la courtisane est mariee; il

installe Tchao-ju-tcheou dans son cabinet d’etude,

au fond du jardin, fexhorte a lire le Chon-king;

d’un autre cote, il charge un domestique d’amener

secr^tement dans sa inaison la courtisane Sie-kin-

li^n. Kin-lien arrive. Le gouverneur lui expose son

plan, ses desseins et, comme le bacbelier n’a jamais

vu la courtisane, il la prie de cacher son nom*, de

se faire passer pour la fille de Wang-tong-tchi et de

chercher a inspirer de famour au bachelier.

An deuxieme acte. Kin-lien, dans une promenade

nocturne au milieu du jardin , est apercue de Tchao-

ju-tcheou, qui se met a courir apres la jeune fdle,

lui adresse quelques paroles et en devient eperdu-

ment amoureux. Sie-kin-lien joue parfaitement son

role; elle accueille les propos agreables du bachelier

et se laisse lier par un sermenta n etre jamais fepouse

d’un autre. Invitee a prendre une collation, elle con-

•sent 4 cette demarche perilleuse ; elle est au moment

de penetrer dans le pavilion, lorsqu’une vieille gou-

S#. il
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vernante, qui agissait de concert avec die et avec

le gouverneur, survient tout a coup, prend un ton

irrite ct accable de reproches les deux amants. Le

pauvre bachelier, meconteut du sort, verse des

lannes et s’abandonne au chagrin. L’adroite gou-

vernante se radoucit alors et finit par faire des pro-

positions de paix, qui sont acceptees. Elle s’engage

a negocier le manage de la jeune fille avec Tchao-

ju-tcheou, a condition que celui-ci obtiendra letitre

(le docteur.

L’esperance raffermit le courage du bachelier; il

travaille avec ardeur, se presente aux examens pu-

blics avec confiance, obtient la premiere place et

revient triomphant dans Thotel du gouverneur. II

y retrouve la jeune fdle, dont le vrai nom est bientot

reconnu. Une scene d’explications a lieu. Tebao-ju-

tcheou, qui se sent redevable de son avancement

au gouverneur Lieou, remercie ce dernier de I’lieu-

reux stratag^nie quil a employe et la piece se de-

iioue par le mariage du docteur et de la courtisane.

De toutes les comedies d’iiitrigue qui se trouvent

au repertoire. La Fleur de poirier rouffe est la moins

iutenessante ct la plus reguliere.
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63' PIECE.

Kin-ngan-cheou

Ou la D^esse qui pense au monde, drame tao-sse compose

par Kia-tchong-ming.

Une jeune deesse, noinmee Kin-thong-yu-niu

,

eprouve dans le ciel le besoin d’aimer, pense au

monde et se laisse abattre a la melancolie. Pour la

punir, la reine de I’Occident, Si-wang-mou
, la con-

damne a descendre sur la terre et 5 renaitre dans

un corps liuniain. Parvenue k lage nubile, la deesse

epouse Kin-ngan-cheou, personnage qui donne son

uom la piece. Au bout d’un certain temps, Si-

wang-mou ordonne au religieux Thie-kouai-li de

convertir les deux epoux k la foi des tao-sse et de

les amener dans le ciel; mais, comme Kin-ngan-

cheou ct sa femme resistent aux exhortations du

religieux, celui-ci, qui a plutot fair dun intrigant

de profession que d’un imniorlel, use de tons les

moyens, de toutes les espiegleries pour arriver a son

but; il joue cent mauvais tours a Kin-ngan-cheou

et opore tant de miracles que la femme ,
effrayce

,

se convertit la premiere ;
Ngan-cheou ne tarde pas

a I’imiter; puis, tout a coup, par un deeret de la

reine de I’Occident, les neophytes sont eleves au

sejoiu’ dcs dieux.

Le lieu de la scene est d’abord dans le ciel
,
sui

les bords du lac Yao-tchi, pres du relebre pecher

' \om (111 principal personnage.
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Fan-thao, dont les fruits procurent I’inrimortalite a

ceux qui en mangent; puis, jusqu’a la fin du troi-

sieme acte, I’action continue sur la terre, dans la

maison de Rin-ngan-cheou ; eiifin, au quatrieme,

les acteurs retournent au ciel. La versification est

tres-remarquable ; c’est I’unique piece du repertoire

dans laquelle on trouve un chcEur et des danses;

quant au drame, il ne merite aucune estime.

6 k' PIECE.

Hoei-lan-ki,

Ou Histoire du cercle de craie, draine composi^ par

Li-hing-tao.

Ce draine a ete traduit en francais par M. Sta-

nislas Julien

65 " PIECE.

y ouen-kia-tchai- tchu

,

Ou le Creaiieier eniiemi, draine niythologique, sans noin

d auteur.

Le sujet de ce drame est un proces que le boud-

dbiste T'cbang-clien-yeou intente aux divinites infer-

nales. De tels proces ne sonl pas rares a la Chine

;

' lloei-lan-ki ou I'histoiie du cercle de crdie, draniu cii prose

el en vers, traduit du cliinois cl accompagne de note^, par Stanislas

Julieii. I vol. in-8", l.ondrcs. 1882.
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Duhakle en cite plusieurs. H arrive meme souvent

qiie les tribunaux prennent I’initiative.

Le prologue nous introduit dans la maison de

T’chang-chen-yeou , originaire de Kou-tching. Chen-

yeou, convei’ti au bouddhisme, vit honnetement

avec sa femme legitime Li-chi, dont il a deux en-

fants. Chaque jour il recite les Soutras (livres sacres)

,

adore Foe, fait des oeuvres de misericorde, appro-

fondit les mysteres de son culte. Sa piete lui con-

cilie la faveur du roi des enfers, qui s’incarne sous

les traits de Thsoui-lseu-yii et engage Chen-yeou a

suivre la profession religieuse ; mais le bouddhiste

,

loin de ceder aux sollicitations de Tseu-yu, refuse

de quitter le monde; il aime sa femme, qui est dune

grande beaute ;
il aime ses enfants et ne sc trouve

pas en etat de supporter les austerites du monastfere.

Tseu-yu attend avec patience.

Au premier acte, le superieur du convent des

Cinijf tnurs, voulant reparer I’autel de Foe, ordonne

une quete dans tons les villages de sa juridiction.

Un ho-cbang (bonze), charge de recueilbr les of-

frandes
,
depose en passant dix taels entre les mains

de Chen-yeou, qui les remet a sa femme et sort

avec le religieux. La femme s’approprie le depot ;

et, quand le ho-chang se presente, avant le retour

de Chen-yeou et demande son argent, elle soutient

effrontement quelle a tout rendu.

Selon les bouddliistes et les lao-sse
,
le vol a cela

de propre qu’il abrege les jours de celui qui le corn-

met et entraine les plus grands malbeurs. Les divi-
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nites infernales, vaincues par les imprecations du

religicux depouille (c’est le creancier ennemi)
,
in-

digent k la familie de Chen-yeou le chalknent qu’elle

merite. Au second acte, Tchang-chen-yeou, trompe

par sa femme ,
fait le partage de ses biens enti’e ses

deux enfants. Le fils aine se liwe a toutes les pro-

digalites, a toutes les debauches, consomme sa ruine,

dissipe le patrimoine de son frere et meurt. Sa m^re

Li-chi ne tarde pas a le suivre dans la tombe. En

proie au chagrin
,
justement alarme pour son second

fils, qui tombe dangereusement malade, Tchang-

chen-yeou met en oeuvre tous les moyens que sa

piet^ lui sugg^re, afm d’obtenir que la vie de son

fds soit prolongee. II oflire un sacrifice dans le temple

de Foe, adresse une longue priere au Bodhisattva

du temple; mais, en d^pit de toutes les pri^res et

de tous les sacrifices , le malade succombe. Irrit4 de

se voir ainsi trompe dans ses esp^rances, le pire,

au desespoir, accuse d’injustice les divinites des en-

fers et prend le parti de les fraduire devant les tri-

hunaux. II porle plainte devant Thsoui-tseu-yu, de-

venu gouverneur du district. Celui-ci
, alleguant son

impuissance , refuse d’instruire le proces ; mais , dans

un songe, il fait apparaitre ^ Tchang-chen-yeou sa

femme et ses deux fils, qui expliquent clairement

comment les divinites aper^oivent et notent toutes

les mauvaises actions et avec quelle justice on souffre

en enfer. Apres une telle vision, Chen-yeou se de-

siste de sa plainte et embrasse la vie religieuse.
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66' PIECE.

Tchao-met-huing

,

Oil la Soubretle accomplic, com^die compose par Tcliing-

Ic-lioei.

Cette comedie a ele traduite en franrais '

.

67' PIECE.

^ Tan-pten-ih6-su\

Ou le Combat de Yu lchi-king-le, draine hislorique compose

par Chang-tchong-hien.

Le combat de Yu-tchi-king-te est une pi6ce a

traduire. Ce drame offre I’histoire de Li clii-min et

des derniers temps de la dynastie des Sou'i {617 a

627 apies J. C.). On y trouve, comme dans toutcs

les pieces que les auteiu’s ont tirees de I’histoire, un

grand fonds <l’interet. Le ton en est grave et pathe-

tique, le style concis et plein de mouvement.

‘ Theatre chinois ou choix de pieces de theatre composdes sous

les cmpcreurs mongols, traduites pour la premiere fois sur le texte

original. Paris, Imprimerie royale, i838, 1 voi. in-8°

Le titre complet du drame est

;

« Yu-tchi-kong ( Vn-tclii-king-tf ) , arme seiilement d’un

fouel, arrache une lance . » On voit que le titre couraiit est forme des

quatre derniers caracteres du titre complet.
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68* PIECE.

Tching-nan-lieou

Oil les Metamorphoses, opera-feerie compose par

Koii-tseu-king.

Dans cette piece, oil tout est prodige, les mor-

ceaux lyriques tiennent naturellement beaucoup de

place; le chant, comme on I’a dit, est le merveil-

leux de la parole. Au premier acte, un vieux saule

mMe epouse un jeune pecher femelle. Ces etranges

personnages se transforment
,
pour ainsi dire, de

sctee en scene, et finissent au quatrieme acte par

devenir immortels et semblables aux dieux. Tel est

le sujet de ce drame mythologique
; il n’a rien d’in-

teressant pour nous, a I’exception dune nomencla-

ture assez reguliere des dieux et des dresses qui

servent la reine d’Occident. Quant aux metamor-

phoses, elles sont operees par Liu-thong-pin.

69' PIECE.

Kouang-fan-cho

,

Ou Fan-cho trompe, drame sans nom d'auteur.

Sous le rapport du style, Fan-cho est un excel-

lent drame. L’execution en est tres-soignee
, mais le

' Litt^ralement ; «Le saule (expose au) midi de la ville (de Y6-
tehfoii,)

»
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fond de I’intrigue ne me parait ni assez attachant,

ni assez instructif pour qiie je m’y arrete. Le ca-

ractere du bachelier Fan-cho n’a rien de theatral,

et les personnages accessoires ne sont guere mieux

concus. La scene ou Siu-kou, prince feudataire du

royaume de Thsi, faitjeter Fan-cho dans un cloaque

,

n’est pas tres-noble; on y trouve pourtant de I’elo-

quence.

70' PifecE.

Outhong-yd,

Ou la Feuille du Ou-thong', drame sans nom d’auteur.

La Feuille da Oa-thong ou Le Manage de Jin-hi-tou

et de Li-yan-yng esl une imitation du Mari gai fait

la cour a safemme, comedie dont j’ai donne des frag-

ments, On y trouve le premier germe du role de

Nieou dans le Pi-pa-ki. Cela peut nous convaincre

que les bons auteurs des Ming etaient pleins de !a

lecture des poetes de la dynastic mongole.

71' PifecE.

Tong-po-mong

,

Ou le Songe de Tong-po*, comedie bouddhique composee

par Ou-lchang-Hng.

Le Songe de Tong-po est ii la fois un sujet bond-

‘ Biynojiia iomentosa.

^ Sou-long-po, poete celebre de la dynaslie des Song. II a fait uu

coninientaire sur le Clji-kiiig.

20will.
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dhique et une imitation heureuse dii drame tao-sse

intitule : Le Songe de Lia-thang-pin. Si les Chinois ac-

cordent une grande liberte a I’imitation
,

il faut con-

venir pourtant que Tchang-ling, tres-inferieur, du

reste, a Ma-tchi-youen, n’a pas comrnis le plus petit

larcin. II s’est penetre dela pensee (ie Ma-tchi-youen

;

il a etudie ^ fond le caractere de son genie et de

son style et, sans Ini' emprunter aucune situation,

aucune scene, il a fait un bon drame. On y trouve

un grand morceau, oil le caractere du celebre re-

formateur Wang-ngan-chi est habilement peint.

7a* PIECE.

^ itt
'>

Ou le Mariage forc^ ,
comidie composee par Kouan-han-king.

Un lettre, nomme Han-fou-tchin
,

qui allait A la

cour, pour y subir ses examens , s’arrete sur sa route

,

a Thsi-nan-fou ,
chef-lieu d’un depaitement dans le

Cban-tong. Apprenant que le gouverneur de la ville

est Cbi-hao-wen , son ancien condisciple, il dirige

ses pas vers I’hotel de la prefecture ,
oil il est accueilli

par le gouverneur de la manifere du monde la plus

cordiale et la plus obligeanle. Apres les compliineiits

d’usage, les deux amis se mettent a table. Le repas

Mot-a-mot: “ Le lac kin-sien.r
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acheve, Chi-hao-wen appelle un domestique et lui

transmet I’ordre d’amener ^ la prefecture une jeune

courtisane, dune grande beaute, nommee Thou-

joui-niang. La courtisane arrive et fait sur le coeur

dubachelierune impression profonde. Han-fou-tchin

se decide sur-Ie-champ A quitter la prefecture et

s’installe dans la maison de Thou-joui-niang, chez

madame Li.

Cette hospitalite
,
qui n’etait pas infructueuse pour

la mere de la courtisane, pour madame Li, A la-

quelle Han-fou-tchin ne manquait jamais de faire

quelque present, finit par deplaire, quand le ba-

chelier, deJA depourvu de sens et de raison
, se

trouva depourvu d’argent et de provisions de bouche.

On le met a la porte. Han-fou-tcbin profite du mo-
ment oil Thou-joui-niang se promAne avec ses com-

pagnons sur les bords da lac Kin-sikn, pour lui re-

procher son ingratitude; il cherche a I’attendrir et

lui propose de fepouser, raais la courtisane est in-

flexible. Dans son d^pit, Han-fou-tchin traduit Thou-

joui-niang devant le tribunal de Tbsi-nan-fou. Le

gouverneur, instruit de faffaire par son ami, ordonne

d’abord qu’on administre la bastonnade a la jeune

fille, qui se recrie. wMais, dit alors Han-fou-tchin,

comme le frere de Dorimene, dans la piece de Mo-
liere, vous n’avez pas lieu de vous plaindre et vous

voyez que je fais les choses dansfordre. Vous m’avez

manque de parole; vous refusez de m’epouser
; on

vous donne des coups de baton; tout cela est dans

les formes.
»
(Un huissier leve le baton.)

20 .
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THOU-JOL'i-NIANC.

<( He bien
!
j’epouserai

,
j’epoiiserai. «

La piece se termine par le manage tie Han-fou-

tchin et de Thou-joui-niang. Elle n’est pas aussi gaie

qae Le Manageforce de Moliere ; elle n’est pas meme
assez gaie.

73' PIECE.

Lieou hiui-ki,

Ou Histoire de la panloulle laissee en gage, comedie

composee par Tseng-touan-king.

Wang-yue-ying, jeune fdle de dix-huit ans, tient

avec s.i mere une boutique de parfumerie, dans

une rue de Lo-yang. Ses charmes ont agi sur le coeui'

dun etudiant appele Kouo-hoa. Cetetudiant, centre

I’ordiuaire, n’est pas un libertin. Au milieu de toutes

les intrigues, de toutes les orgies de la capitale, il

conserve une sagesse exemplaire et ne montre qu’un

amour honnete et desinteresse.

11 s’en faut de beaucoup que la jeune fdle soit

indifferente
; elle aime Kou6-hoa, qui vient chaque

jom' dans la boutique, sous le pretexte d’y acbeter

de la parfumerie; mais la presence de la m^re est

un obstacle a ses proJets. Plus impatiente que son

amant, ue-ying prend la resolution extreme de lui
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adresser une lettre
,
de lui ouvrir son coeur et de lui

proposer un rendezvous, la nuit, dans le temple

de la deesse Kouan-yin: I’intrigue amoureuse est

conduite par une servante, qui porte la lettre et

transmet la reponse.

Une telle proposition enflamme les desirs de

Kouo-lioa. Chose rare a la Chine, I’amant arrive le

premier au rendez-vous. Dans les pagodes chinoises

,

on trouve a peu pres tout ce que Ton veut. En at-

tendant eelle qui doit mettre le comble a son bon-

heur, Rouo-hoa s’assoit a une petite table, pres de

I’autel de Kouan-yin; il demande a un bonze du vin

chaud
,
boit /i plusieurs reprises

,
passe

,
sans s’en aper-

cevoir, de I’enivrement de I’amour a un enivrcment

plus commun , et s’assoupit.

Sur ces entrefaites, la jeune fille arrive a son

tour, accompagnee de la servante, qui porte une

lanterne. Trouvant Rou6-hoa endormi, elle attend

avec patience, Pourtant, quand le tambour annonce

la quatrieme veille, elle se decide a quitter la cba-

pelle; mais, avant de partir, elle veut laisser a Kouo-

hoa un gage de sa tendresse ; eUe enveloppe done

dans son mouchoir parfume une pantoufle qu’elle

avait brodee elle-meme et la depose sur le sein de

son amant.

A son reveil, Kouo-boa trouve la pantoufle, I’exa-

uiine avec le plus grand soin et reconnait qu’il a

manque I’heure du berger Plein d’hon-

ueur, ne pouvant survivre a sa bonte
,

il chercbe a

-se donner la rnort et, pour y parvenir, emploie un
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singulier moyen. 11 avale le mouchoir de sa mai-

tresse et tombe etouffe. Le religieux, charge de

I’inspection de la chapelle, heurlc en marchant un

homme etendu k ses pieds; au meme instant sur-

vient le domestique de I’etudiant, qui, inqiiiet de

ne pas voir revenir son maitre, s’etait achemine

vers la pagode. line altercation des plus vives s’eleve

entre le domestique et le religieux. Le premier ac-

cuse le second d’avoir commis un meurtre, prend

la pantoulle et court au tribunal.

Le grand juge Pao-tching avait I’habitude d’ou-

vrir I’audience des I’aube du jour. Apres I’expose

de la plainte, I’instruction du proems commence.

On ecoute le religieux; mais, par un adroit strata-

geme ,
Pao-tching ne tarde pas a decouvrir le mys-

tere, Un employe du tribunal, deguise en portefaix,

se met k parcourir lentement les rues de Lo-yang,

avec la pantoulle. Quand il passe devant la boutique

de parfumerie, oil demexu’e Wang-yue-ying, celle-ci

reclame I’objet qu’elle avait laisse en gage. Amenee
bientot a I’audience par le faux portefaix, elle est

interrogee par le sage Pao-tching. Cette sc^ne est

attachante et parfaitement ecrite.

Conduite par le tchang-tbsifen dans la chapelle de

Kouan-yin, la jeune fille examine avec beaucoup

d’attention le cadavre de son amant et apercoit dans

sa bouche un coin du mouchoir, qu’elle tire avec

vivacite. Kou6-hoa revient aussitot a la vie, adresse

quelques mots a sa maitresse et se leve. Yue-yng,

accompagnee de son amant, relournc au tribunal,
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et Pao-tching, apres avoir fait une merciu'iale a la

jeune fille, ordonne qu’on marie les deux amants.

Si cette piece ne parait pas remai’quable par les

ressorts dramatiques que I’auleur y fait jouer, elle

est du reste fort decente. Dans la boutique de par-

fumerie, comme dans le temple de Kouan-yin,

Tseng-touan-king a su conserver a la jeune fdle,

malgre la vehemence de sa passion, la delicatesse

et le cbarme de la pudeur.

74' PIECE.

Kki-yng-poii',

Ou les Fureurs de Yng-pou, drame hislorique sans nom
d’auteur.

II faul lire Les Fureurs de Yng-pou, si I’on veut

avoir une juste idee du caract^re et des meexu’s dcs

anciens Chinois ,
sous la dynastie des Thsin

,
dynastie

qui a ete courte, mais feconde en revolutions. On

y retrouve tons les personnages qui figurent dans

Teban-khouai-thong ou Le Trompeur trompe; faction

y est plus vive, plus animee; il y a plus de naturel;

mais la piece est inferieure au Trompeur trompe, du

cote du style et du cote de fintrigue. La scene la

plus eloquente et la plus pathetique est celle oii

Lieou-pang, fondateur de la dynastie des Han, sous

le titre de Kao-hoang-ti, lave ses pieds en presence

du general Yng-pou ,
officier de feinpereur Eul-ebi-

Litt^ralemeut ; « Yng-pou, transporlo de coi^re. 9
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hoang-ti. L’humeur altiere de Lieou-pang; le dMain

qu’il temoigne, en recevant Yng-pou; les remords

de celui-ci; sa coiere, quand il se voit prive des hon-

neurs sur lesquels il comptait, le caractere double

et artificieux de Soui-ho, tout cela est peint avec

une grande liberte d’esprit et beaucoup de bardiesse.

IMECL.

ilfJW Ke-kiang-ilicou-lchi'

,

Ou le Mariage de Lieou-hiuen-le, drame liislorique sans nom
d’auteur.

On lit dans I'Histoire generale de la Chine :

wAprfes la prise de Kiang-ling, Sun-ki^;n ceda a

Lieou-pei ( Lieou-biuen-tc
)
les etats de King-tcbeou,

deTchang-cha, Kouei-yang, et fit avec lui une ligue

oflensive et defensive; il la confirma par I’alliance

de sa soeur, qu’il lui donna en manage. Cette fille ega-

lait ses freres en bravoure et joignait a la plus grande

intrepidite une force extraordinaire. Elle etait tou-

joius acconipagnee de cent suivantes, qui montaient

la garde aux portes de son appai’tement et sc ran-

Seaient en bale des deux cotes, le sabre nu a la

main , lorsque Lieou-pei lui-meme ou quclque autre

y cntrait; on ne I’abordait jamais qu’en tremblant. »

' Ce tine courant, forme des qualre deniiers caracti res du litre

(Oiuptct.siguific: t (Deux geiieraux) defendenl Ic fleuve et nioutreiit

line grande prudence en comballant »
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Tel est ie sujet du grand drame historique inti-

tule Ke-kiang-theoii-tchi. L’analyse de la piece et I’exa-

meii des beautes qu’elie renferme tiendraient trop

de place. A cela pres de deux ou trois mots hasardes

qu’il met dans la bouche d’une suivante
,
I’aiiteur a

sagement respecte I’beroine du San-koue-tchi. Quant

aux roles de Lieou-biuen-te et du fameux lettre Tchu-

kouo-liang, surnomm4 le Dragon endormi, ils sont

pleins de noblesse et d’interet *.

76' PIlkCE.

^TS Licou-hang-cheou’,

Ou la Courtisane Lieou, drame tao-sse compose par Yang

kin-kicn.

C’est encore une imitation du Songe de Liu-thong-

pin (piece 45). Ma-tan-yang, celebre religieux, con-

vertit au culte et a la foi des tao-sse une jeune courti-

sane nommee Lieou-tsing-kiao. Apres sa conversion

,

la courtisane est re^ue parmi les deesses et les im-

mortelles.

' On trouve , dans I’introduction au San-koue-tchi de M. Theodore

Pavie, un portrait de Tchu-kouo-liang qui est parfaitement touche.

(Voyez le San-koue-tchi, tome I, introduction, p. xxxi.)

^ llang-cheou, en latin : • meretrix.

»

(La suite a ud procliain uumero
)
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LEGISLATION MUSULMANE
SUNNITE,

RITE HANEFI.

—iQi i

CODE CIVIL.
( Suite.

)

TITRE II,

DE L’AMAN.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'AMAN EN ciNEKAL.

SOMU.AinE.

1
° Buis cle I’umuK.

2 ° Persoiines aptes a accorder Vaman.

3° Solidarite de tous les musulmaus dans I'accomplissement de

Vaman.

4* Sanction de la lol qui rend Vaman obligatoire.

5° Circonstances qui d^terminent la concession ou le rejet de

I’amon.

Quatre moyens de concession de I’oman.

1
° Directemcnt, par la voii, par icrit, par signe.

2° Indirectement

,

par delegation.

6° Autres circonstances determinant la concession , le refus de

I’amo/i.

7° Application de I'aman aux liommes et aux choses.

8° Fin de I’aman.
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S i". IjuIs de I’amaii.

295. Conformement au chapitre ix, verset 6 du
Cour’an, Yaman reclame par un harbi ne peut, en

principe, etre refuse, tantqu’il est permis d’esperer

qu’il en resultera un avantage pour i'islamisme.=
T. da.

T. du. « jSi un infidele expose a des violences te demande

nl’aman et implore ton secours, accorde-le lui.jusqiid ce

tiquil ail entendu de toi la parole de Dieu, qu’il y ail re-

0 flechi, et en ait compris la verite. Enstiiie, quand menie

« il ne se serait pas convert! a I’islamisme, yais-le parvenir

ten lieu desurete; cela, parce que les inftdeles ignorant ce

« qui est la vraie foi [iman) , ce qui est la verite a laqueUe

nils sont appeles. II fautdonc leur accorder Yaman, pour

« qu’ils entendent et qu’ils reflechissent. »= Beidawi, coni-

mentaire du chapitre ix, v. 6.

296. Get avantage, le texte precitd nous indique

assez qu’il consiste surtout dans la propagation et

dans ralfermissement de la vraie foi.

Mais comme ce but ne peut etre atteint si I’exis-

tence et la puissance de la communaute musulmane

se trouvent compromises, on doit en tirer la con-

sequence que, entre cesdeux interets, fun religieux,

I’autre politique, existe une solidarite qui ne permet

pas de les separer.

h'aman embrasse done reellement et inseparable-

ment deux buts.

D’oit il suit que si, conformement au precepte

du prophete, deja cite, T.d 1. « Qae ton argent serve
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de boaclier a ta vie; el ta vie, d la religion;^) d’uiie

part, I’interet politique doit otre sacrifie I’interet

rcligieux; de i’autre aussi, quoique le salut de I’isla-

misme soit la loi supreme religieuse, le salut du

peuple musulman doit, dans I’espril meme du pre-

cepte, etre la loi supreme politique : Salus popuH

saprema lex esto; voir articles 2 43 et 2 44.

§ 2. Personnes aptes a accorder /’aman.

297.

Inaptitude rdsulte de trois conditions reu-

nies dans la meme personne : developpemenl de la

raison
,
islamisme

, liberte.

Premiere condition • developpemenl de la raison.

298. Nous venons de voir que \'aman a pour but

premier la propagation de la vraie loi, ce qui sup-

pose , dans celui qui i’accorde
, un discernement assez

developpe pour comprendre et discerner I’utilite ou

le danger de I’acte qu’il accomplit.

11 n’a done pu exister, enlre les jurisconsultes,

aucun dissentiinent sur I’enfant, qui n’a pas encore*

I’age de raison, non plus que sur I’idiot, qui a I’age

sans avoir la raison. 11s ne sont aples ni Tun ni

I’aulre a accorder Xaman.

La meme incapacite existe chez les personnes
alienees, tant que I’alienation subsiste; mais elles

sonl aptes dans les intervalles de lucidite, si elles

en out.

299. Le meme accord n’a plus existe entre les
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imam siir I’aptitude dii jeune musulinan sorti de la

premiere enfance.

Eboa-Hanife ne lui permet pas d’accorder Vaman

avant qvi’il n’ait atteint la puberte, epoqne qui de-

termine, chez les musulnians, la majorite (voir la

note 3 i); et la majorite les classe parmi les maka-

tile, musiilmans en ^tat de porter les armes. =
T.dv, i“.

V. Dans la doetrine de Mehmcd, les enfants ad-

mis a faire profession de foi d’islamisme doivent

etre adniis a accorder I’aman. — Ibidem.

300 . On ne connait pas la doctrine d’Eboa-Ha-

nife sur I’enfant encore impubere, mais assez fort

pour avoir ete autorise a prendre partaux combats.

Eboa-Bbqri-r-razi voit dans cette autorisation une

preuve d’aptitude. = T. d v, 2°.

T. (I V. 1
° « Suivant Ebou-Hanije

,

le jeune musulman el

« le jeune infidele devenu musulman, encore impuberes,

u ne peuvent accorder I'aman, quoiqu’ils aient le discerne-

(1 ment necessaire pour reconnaitre la veril6 de I'islamisme

;

« et Yaman qu’ils auraient accorde ne serail pas obligatoire

II pour les autres musulmans

« V. Suivant M'ehmed, cet uman scrait obligatoire (pour

II tons )
,
parce que la concession de I’aman resulle d’un

II seul mot prononce dans I’interet de I’islamisme ; et
,
quand

«ce mot a suffi pour admettre le n6opbyte dans I’isla-

II misme, un mot du meme doit sullire pour la concession

II de I’aman, quand ce neophyte se propose de servir sa re

II ligion.

II Eboii-Hanife repond : Yuman cache un but d’utilite qiie

« ne pent distinguer celui doni 1 intelligence n est pas en-
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« core d6velopp6e, qualite que I’on ne peut g^neralement

« avoir acquise avant I’age.

« D’aiileurs, avant la puberle, le jeiine homme ne peut

« disposer de lui-meme pour prendre part an djihad, et

n I’utilit^ de Yaman ne se montre que dans Yaman accords

u par celui qui a droit a combattre.

2 °
« Quant a la validity de Yaman accorde par le jeune

« homme autorise a combattre (avant d’avoir atteint la pu-

iibert6), on ne sait pas quelle elait la doctrine d’Ebou-

II Hanije.

«. Ehou-Beqri-r-razi pretendait que, quand il peut com-

« battre, il est, a cet egard, assimile a I’esclave autoris6 a

0 participer au combat (il peut combattre avec I’autorisa-

« lion de ses parents, et comme I’esclave, accorder Yaman,

« art. 3o4.

)

« Mais nos ckeiq' se sont ranges sous la doctrine qui

« n’admet pas la validity de Yaman accords par I’impubere

,

II parce que , n’^tant pas encore arrive a I’age ou il serait

• homme fait, il y aurait, aux yeux des musulmans
,
quel-

« que chose d’incomplet dans Yaman provenant de iui.

»

=z Sieri-qebir, p. io6, i" partie.

Deuxifeme condition ; eire musulman.

301. A la condition de discernement, se trouve

jointe, non moins indispensablement , ceile de la

religion ; la personne qui accorde Yaman

,

doit pro-

fesser I’islamisme.

Troisieme condition : eire libre.

302. Enfin, la liberte est exigee.

Celui qui reunit ces trois qualites a droit d’accor-

der Yaman.
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II a ce droit quelle que soil sa moralite.= T.

dw, r.

T. d w. i” «Le musulman libre, qu’il soil hojinSte ou mal-

honnete homme

,

a le droit d’accorder Yaman aux infi-

ll deles

;

2 °
» Et I’engagement qu’il a pris envers eux doit elre

« execute par lous les musulmans. »— Sieri qebir, p. io4-

303. La femme elle-meme, quand elle reunit

ces trois conditions
,
a le droit de concession d’oman

,

quoique sa constitution ne lui permette pas de

prendre part aux combats. Ce droit, conforme aux

principes du djihad, voir art. aSy, lui est d’ailleurs

assure par plusieurs decisions du prophete. =T.da:.

T. d X. Cl A la suite de la paix de Houdeibie, Dieu, dans

I'le chap, viii, v. i", du Cour’an, a dit : A'ous t’avons cer-

« tainement accords une victoire (avantage, succes) Sclatante;

« c’esl sous cette denomination qu’il a designe la treve qui

II eut lieu alors. Or lous les musulmans sont appeles a

II contribuer
(
personnellement

)
a un pared triomphe de

Ilia cause de la religion. Chacun d’eux (pent) repr^sen-

« ter, dans ce cas ,
la totality de la nation , si

, seul , il pent

II obtenir le meme resultat. N est il pas Evident, en effet,

II que le fait d’un musulman qui parvieiidrait, dans un

n combat soutenu par lui seul, a delruire la mecr^ance,

I rendrait nuUe
,
pour les aulres, I’application du pr&epte

I qui leur fait un devoir de combattre les infidyes.

II De meme, si, par la paix ou Yaman, un seul musul-

II man assurait le meme avantage a toute sa nation, ce but

II atteint n’equivaudrait-il pas a celui qui n’aurail ob-

11 lenu que pour I’ensemble de tous les vrais croyants?

iiC’est a cette consideration qu’est due la validite dc
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II Xaman accords par une femme libre musulmane
,
parce

« qu’il n’y a pas en elle, plus qiie dans I'liomme, incapa-

« cite a ce qu’elle obtienne un pareil succes. Quoiqu’elle

0 ne soit pas constituee
(
physiquement

)
pour I’acquerir

« par les armes , Xaman est une victoire remportee par la

« parole; ef, sous ce rapport, elle y est aussi propre que

II I’homme. Peut-on nier que
,
quand il faul egalement con-

II tribuer a la reussited’une affaire, son argent n’y soit aussi

« utilement employe que celui de Thomme ?La femme com-

II bat done les infidyes par son argent (et pent, comme
I liii, remporter ainsi une victoire eclatante).

« Le Sunnet nous prouve d’ailleurs la validite de Xaman

II accorde par les femmes; — Zeineh, fille du propbete,

II avait donn6 I’liospitalit^ (et par consequent Xaman) a

« Ebou-l-’As ibni-r-Rwbi’i, avant qu’il fut son mari. Le

II propbete approuva cette bospitalite et confirma cet aman.

«

= 104, Sieri qebir.

(Voir, pages io4 et io5 du Sieri qebir, plusieurs autres

exemples de I’approbation du propbete*’).

Peut-etre aujourd’hui les Franijais, plus que tout autre peuple,

y compris le peuple de Mahomet [Vmmiti Muhammid) lui-mSme,

ont-ils et^ depuis vingt ans, et sont-ils constamment encore, dans

I’Algerie, en position d’apprccier, comme le faisaient lessectateurs

de Mahomet d^s I’origine de I’islamisme, et par les memes motifs,

les heureui effets de Xaman, C’est i ce mot que nous devons d’avoir

termini incontinent tant d’insurrections des tribus arabes et ka-

bylcs, qui, d6sesperant du succ^;s de leurs folles entreprises, ont

crie AMAH

,

ce mot aujourd’hui si connu des Fran^ais. Chaque chef

de nos corps de troupes a pu y repondre 4 finstant, et accorder

Xaman dans des circonstances oii la paix, dans sa g4neralit4 et avec

ses formalit^s, etant irr^alisable , le sang des Fran^ais aurait conti-

nue de couler avec celui des Arabes. Des tribnts, souvent conside-

rables, imposes aux insurges, nous ont en outre servi d’indemni-— Nous devons comprendre parfaitement qu’^ibou -Haniffe

avait raison de dire que les effets et I’utilite , ainsi que Topportunite
de 1 amati,ne sonl evidents que pour celui qui, appeie 4 combattre,
a pu en acquerii la connaissance.
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304. De I’article 3o2 , il suivrait que I’esclave est

necessairement prive du droit d’accorder I'amccn.

En principe, celte regie est vraie; mais, par ex-

ception, le musulman esclave se trouve assimile aux

musulmans libres, quand, suivant Ebou-Hanifi, il

prend, avec I’autorisation de son maitre, part au

combat.= T. dy, i".

V. L’imam MelimM admet Yaman accorde par un

esclave musulman
,

qu’i! soit ou ne soit pas combat-

tant. = Ibidem, a".

Ebou-Voa^oiif partage cette opinion.

305. La femme esclave, musulmane, est, sous

ce rapport, assimilee i I’esclave musulman. =
Ibidem, 3".

306. Le raia, puisqu’il n’est pas musulman, ne

pent, dans aucun cas, accorder, directement et en

son propre nom, voir art. Sag et suivant, Yaman,

parce que I’identite de religion avec les infidMes

harbi le rend suspect aux musulmans. =: Ibidem, 4°.

T. dj. 1°
11 L'ama/i accorde par un esclave musulman

line peut 6lre pris en consideration; a moins que (par

« autorisation de son maitre) il ne fasse partie des com-

<1 battanls. Cette doctrine appartienl a Eboii-Hanije.

V. 2°
11 Les deux imam Mihmed el Ebou-Yoagonf s’ac-

“cordenl a admeltre la validile de Yaman accorde par

I I’esclave (musulman), qu’il soil ou non mudjahid, pre

« nant part au djihad. — Ce qui appartient en propre a

iil’esclave, ce dont il peut disposer, se borne a pouvoir

I servir la cause de i’islamisme; cette eapacite est inbc-

II rente a sa qualite de musulman. Il sufllt d’un mol pom-

donnor rexistence a Yaman. Or ce mol, il a aussi caiia-
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« cite (physique) de le prononccr, et il est le maitre de le

« faire. — II n’a au coniraire auciin droit pareil, quand

nil s’agit de combaltre; car (le combat exposerait sa per-

il sonne; et) ni sa personne, ni I'emploi de sa personne

line lui appartiennent; ils appartiennent a son maitre,

.1 qui en dispose (s’illui plait) au profit de la religion (en

II I’autorisant a combaltre).

II Ehoa-Hanije repond ; En accordant Vanian, cet esclave

.1 s’interdil, avant tout autre, a lui-meme, et interdit, par

11 suite, aux autres, le droit de s’emparer des biens des in-

ii lidOes; cet aman lie a la ibis les mains a I’esclave et a

I I’homme libre. Or comment l'esclave,qui n’a aucun pou-

I voir sur lui-meme, en aiirait-il un aussi grand sur les

u autres

3” « L’esclave mtisulmane est, a cetegard, assimilee a

II I’esclave musulman.
4’ <1 Quant au raia, son aman est nul, lors meme qu’il

« combattrait pour les musulmans; coreligionnaire des

'1 harbi, il pencbe certainement pour eux. » = Sieri q'ebir,

p. io5; voir en outre T. ef.

S 3. Solidurhe de tons les mnsalmans dans I'accomplissement de /'aman

accortle par I'un d'eux.

307. Quelque conforme que Vaman eiit pu elre

aux lois qui en etablissent la validite, il est bien

permis de douter que jamais, accorde par un seul,

et plus specialeraent par le moijidre [edna) des mu-
sulmans, il eut mis le mastemen a I’abri de toute

attaque de la part de tout musulman. Il a done fallu

que les memes lois rendissent Vaman obligatoire

pour tout musulman quelconque ,
dans la totalite des

engagements pris par I’accordant, et dans tous ses el-

fets et consequences. =:Voir T. d w

,

2 °. et T. d z, 3°.
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308. h'imam lui-meme, considere sous sa seule

quality individuelie de musulman, doit contribuer,

comme tout autre , k leur accomplissement.=T. d z

,

2 °. = Voir le chapitre ii de ce titre.

309. L’aman, une fois prononce, doit avoir son

cours, et lors meme que, abusant d’un droit deja

si exorbitant
,
son auteur, par erreur, mauvais vou-

loir ou autres circonstances, aurait depasse les li-

mites posees par la loi ou par la simple raison, et

aurait compromis les inlerets, soit interieurs, soit

exterieurs de la chose publique, i'aman conserverait

toute sa force et toute son action
,
jusqu’a I’instant

oil le prince, agissant comme mandataire et delegu^

de la coramuiiaute musulmane, art. 2 43 et 2 44,

en denoncerait la fin. = Ibidem.

310. Get acte de I'imam ne serait meme pas en-

core un obstacle 4 ce queie meme musulman, fort

du droit imprescriptible qu’il tient de sa qualite de

musulman, put renouveler ce meme anian, que

Vimam viendrait de denoncer.

311. Cette denonciation ne suffirait pas pour en

suspendrede suite le cours; il continuerait
,
comme

si elle n’avait pas eu lieu
,

jusqu’a ce que ce miu-

ti men fut rendu a ses menea anterieurs, soit par

lui-mcme, soit, s’il ne le pouvait pas, par I’inter-

mediaire de Yimam, qui, aux termes memes du

verset 6 , chap, ix ci-dessus ,
doit le faire parvenir en

lieade suretc. = Ibidem.

3 1 2. Ajoutons enfin que toute fautorite du prince

ne suHlrait pas pour annuler, par relroactivite, an-
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cun des eflets, aucune des consequences consom

mees de I’aman.

S i. Sanction tic la hi qui rend il’aman obliijatoire.

313. Toute personne, fiit-elle I'imam lui-meme,

ayant violc ]es lois qui rendent I'aman obligatoire,

serait vesponsable des resultats funcstes de cette vio-

lation
;
cette responsabilite aiirait lieu, quand meme

le conteevenant aurait ignore I’existence de I’aman.

Ainsi il devrait le prix du sang verse par lui,

prix devant etre remis a qiii de droit; il devrait en

outre la d^livrance d’un esclave musuiman; ct si,

n’en ayant pas, il ne pouvait en acheter un, il de-

vrait le remplacer par un jeune non intcrroinpu de

deux mois; les personnes reduites en esclavage et

les biens pris seraient rendus.

S’il avait eu des relations avec les femmes sauve-

gardees par I’aman [miiste mendtj

,

illeur serait rede-

vable d’un douaire, mchr.= Les enfants proveniis

de pareilles unions seraient n^s libres, si leurs

meres etaient libres. = 11s seraient musulmans,

parce quo leur pere serait musuiman. =: T. dz.

T. dz. i" it Lorfque tes musulmans assiegent une place,

« il ne convient pas qne I’un d’eux accorde, sans la permis-

« slon de i'imam (ou de son d^legue) i'aman aux liabilants

« de la place assiegte, ni meme a un seui d’entro eux,

« parce quo le but du siege elant de !a prendre, cet amuii

"Y met cvideniment obstacle; et dans auctin cas, mais
asurtout quand il s'agit de la soumission des ennemis, il

' n est pas convenable qii’un simple [tarticulier oppose sa
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.. volonle a celle de la commuiiaute; il Vest encore inoins

•' qu’un subordonne prenne riiiitiative d un engagement

'
qui place son chef sous ses ordres , a moins toutefois que

« ce parliculicr n'ait agi avec I’agrement de ce chef. = A
« i'imam seul a ete conlite I’appreciation du bien on du

« mal qui pent resul.er d’une affaire dans I’interet de la

<1 communaute inusulinaiie; el iml aulre ne pent s y ingc-

« rer, au niepris de I’autorile et de la consideration dues

< au chef de I’Etat ; ce qu’auciin sujet ne pent se permettre.

2° (1 Et cependant, quel que fill le musulman qui (dans

i( pared cas) acconleraic Vahax, il est incontestable qu’ii

» en aumit le droit; car, cn vertu de la decision du pro-

pbele cil6e plus baut, decision a laquelle on doit se con-

former : duns tout musulman existe le princtpe sur lequel

(I repose la validite do lAUAy quil accorde. En consequence,

«. ce que Vimam doit faire, c’estde s’ahsteniv de combuttre les

<1 karbi auxquels I’aman aurait ele accorde; el si , comptaiil

usur cet aman, les liarbi elaienl sortis deleur mine a (ici

nc’est la place forte), il devrait lesj rilub'lir {apves dmon-

<1 ciation de I'amaa).

(iL’imam pourrait meine puiiir, s’il lejugeait a propos,

« le presomptueux qui, en accordant ainsi I’amcm, se serai

t

« permis un acte lendanl a avilir I’antorile du souverain.

>1 1\ e pas le punir serait enconrager I’audace des aiilrcs,

«et dtdruire loute subordination.

» Mais si Yimam reconnaissait I’uliiile de Yamun accorde

,

X il ne pourrait en punir rautciir, qui n'aura agi que dans

xdesvues d'interet public bien cntendu, et qui souvent

«' aura ciu que le retard qu’eirt entraiuc le temps d’aller

« prendre les ordres de Yimam, pouvait faire perdre unc

X occasion favorable. Il est ciair qu’en semblable position

.

-celui qui picnii I’initiative de Yamun, loin de merilcr

> d’etre puni, a droit a des remercimcnls el a de bons Irai-

' lemonts. » = Sien qibir, p. 19O.

0“
11 Un musulinan a accorde Yamun a une troupe dt

. lutrbi- Un corps ile imisnliuans atlacpie ces harht, iiu
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« les hommes , s’empare des femmes et des biens. Apres

nle parlage, ils ont, de ces femmes, des enfants; et ce

« n’est qu’ensuite qu’ils apprennent qii’un aman avail eu

« lieu auparavant.

Cl Avant tout, les meurlriers doivent le prix du sang des

« harbi tues, parce que Yaman accurdii (meme) par un seal

« miisulnian Stunt obligatoire pour la communaute entiere,

« rendail evidemmentsacres leurs personnes et leurs biens

:

« et les meurlres qui oril eu lieu doivent etre ranges dans

(c la classe des menrtres par ei reur.

4° « Si au contraiie ils avaienl connaissance de Yaman

« lorsqu’ils ont alfaqui ces harbi, quoique, d’une part, on

« put bien y voir premeditation, de I’autre aussi, on pent

cc admettre un doute qui, leur presentant ces infideles

« comme mubah, a pu les disposer a les atlaquer. Mais la

« regie e4 tracee dans ce verset du Cour’an : S’il y avait

centre vous et eiuc des engagements, le prix du sang, diet,

« doit etre remis a qui de droit, c’est-a-dire aux heritiers de

c la personne fuee. = Quant a la captivile des femmes et

C-. a la prisp des biens, ellessont nulles
;
puisque les femmes

« et les biens devaient etre respectes, ils doivent ^tre ren-

« dus. zizSi I on pent admettre que les relations qu’ils ont

“ cues avec ces femmes ont ete fondees sur la pensee qu’ils

« pouvaient en etre les proprietaires, comme ensuite il est

« devenu evident pour eux qu’elles n’etaienl pas leur pro-

« priete
,
quoiqu’il n’y ait pas lieu a leur appliquer la peine

cc prononcee centre la fornication, ils n’en sent pas moins

« redevables des douaires ordonnes en pared cas; les en-

II fanls provenus de leur union avec elles sent les enfants

I libres de leur pere, parce que, nes de femmes libres, ils

I sonl eux-memes libres de naissance et sans avoir ete ra-

Kchetes; enfm, ils sent musulmans
,

parce qu’ils doivent,

' dans ce cas, suivre la condition de leur pere, vu que les

« enfants, lorsque leurs parents difl’ereiU de religion
,
doi-

II vent etre de cede qui est la meilleure
(
de la religion

« nuisulmanc si fun des auteurs est musulman; de I’unc
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<les -religions chretienne on juive, si I’un appartenaiit a

« Tune cles deux religions, I’autre auteur est medjoucL) n=r
Sieri qebir, p. 106 .

5° « 11 n appartient pits d an niusulman de tiier un autre

< miisulman ; et s’il le fait, ce ne peat etre que par erreur,

‘ q’ata’en.

=: « Celui qui uurait tne, par erreur, iin musulman
, de-

vrait (par expiation, q’effareten) rendre la liberte a un
esclave musulman , el payer le diet, le prix du sang verse

,

•> aux heritiers du mort, d moins qu’ils nen Jissent I’aban

1 lion.— «Si le tue, quoique appartenanl a nn peupZe infidele

I voire ennemi, etail un musulman, il (I’homicide) devrail

'< ajfrancbir un esclave musulman.—
« Sil elail d’un peuple (infulele) avec qui vous fussiez

'lies par des enquqenienis, il (I’homicide) devrail (pour
' qejj’arel de I’infidele tue) affranchir un esclave musulman,

1 el payer aux kdriliers du mort le prix de son sang, diet.

z=: « iSi (n’ayant pas d’esclave musulman) il n avail pas

' de quoi en acheler un , il devrail jeuner deux mois de suite

'let sans interruption. » zz: Cour’an, chapilre iv, v. q4-

i
Voir 4°.)

« Si I’emir, le commandant, fail publier dans I’armee

'< que Yaman accorde par un de ses soldats aux habitants

' d’une forteresse, ou mcme a un seul d’entrc eux, sera

« nul, et que, apres cette proclamation, un de ces musul-

« mans accorde I'anian, avec ou sans condition de r6tribu-

« lion
,
nul doute que cct homme avail le droit de le faire;

' et (s’il I’a fait) cc ne peut etre la proclamation de Yernir

« qui en empeche la validile. Ce droit de concession de

n Yaman est, coinnie le droit de rendre temoignage, inhe-

' rent a la persoiine du musulman, et la proclamation de

Yernir ne peut le lui faire perdre. » — Sieri qebir, p. 1 qy.

314. S’il interrompait son jeiine un seul jour, il

erail oblige tie le recontmencer en entier. =zT.ra.
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T. e a. n Le jeune cle deux mois (impose par le vcrset g4
oci-dessus) est en ^change de I’afTranchisscment (qui n’a

« pu elre accompli); la conliniiile en est tellement exigee,

u que, si le coupable suspend ce jeune un seul jour, il doil

(I le recommencer en enlier. » = Tefsiri wacit, coinmen-

taire du versel gA, chap. iv.

S 5. Circonslances determinant I'admission on le rejet de I nman
accorde.

1
°
Directcmeut.— Premier mode. Par la \oix.

315. La voix est, il est vrai, le inoyen ordinaire

d’accorder Yaman; mais il n’est pas le seul, ainsi

qu’oo le vena a la suite de ce mode.

Quant a I’emploi de la voix pour Yaman, il est

exige, non pas qu’elle ait etc entcndue par celui a

qui Yaman a ete accorde, mais dumoins qu’elle soit

censee 1’avoir ele.

316. Elle n’est pas censee avoir ete entendue,

lorsque I’amafi a ete accorde a une distance liors de

la portae de la voix, quand meme, de lait, elle

I’aurait ^te par la partie intta essee , sans que d’ail-

leurs on put en acquerir la certitude.

317. Elle est censee avoir ete entendue, et par

consequent Yaman est accorde, quand la distance a

et6 assez rapproch^e pour que la personne a qui il

etait accorde, ait du I’entendre.

Dans ce cas
, Yaman existe

,

quand memo elle ne

I’aurait pas ete, par une circonstance quelconque,

telle que le sonimeil et meme la surdite du rnnstr-

rnen
,
etc. = T. e b.
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T. ch, 1
°

« Quandles musulmans, assiegeant line place

« forie, un d’entre eux crie aux assieges, d un endroit d’ou

nil ne peut etre entendu ; Vous eles dniin, sauvegardes

« parl’ama/i, ces paroles ne peuventetre regardees comnie

iiconslituant un ciman, parce que le but, en parlanl, doit

I. etre de se faire entendre; et, qnand celui qui a parle

« salt qu’il n’a pu etre entendu, ce son tdes paroles vaines

I et perdues; il n’a pas accorde Vaman. = Si pareil aman

« devait etre admis , on devrait en conclure que tout mu-
» sulman pourrait, sans sortir de la ville qu’il liabite, dis-

u Iribuer ses aman entre lous les infideles , Gi ecs, Indiens,

<1 Tores, e!c. et interdire ainsi aux autres musulmans le

« droit de les combattre avant quo la fin de ces aman ne

« putleur etre d^noncee; ce qui eslevidenimcnt conlraire

II a la raison. — Si, au contraire, la voix n’a pu etre en-

« tendue des harhi, parce qu’ils dormaient; ou que, quoi-

iique sur pieds, ils etaient occupes do dispositions mili-

iitaires, ou que celui a qui etait adressee la voix 6tait

usourd, il y a alors aman; el il est defendu de les atta-

iiquer, avant d’en avoir denonce la fin. » — Sim-qehir,

p. i4o.

318. Il n’est pas necessaire, pour la validitc de

I’aman, que le mot aman soil prononce, il sulTit que

I’intention de Yainan s’y trouve renfermee.

3H). La seule voix entendue par celui a qui elle

s’adresse, lui a.ssure I'aman, sans quil ait distingue

les mots prononces.

320. Enfin est valide Vaman accorde dans unc

langue etrangere, quand nieme le sauvegarde ne la

connaitrail pas. = T. e c.

li est entendu que ces deu.x derniers articles sup

posent I’intention ,
comme dans le pi’ccedent.
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T. ca, I ° 11 It'aman repose sur des bases tellement larges

,

« qu’il resultede paroles, comine de signes, pouvant rece-

« voir plusieurs interpretations (dont I’une renfermerait

1 1’idee de i'aman): celte regie est conlirmee par Vaman

» que le khalife Omar reconnut avoir accorde a Hormou-

1 zan. II = Sieri-qebir, p. io8
2° n Quand des miisulmans orient de loin a des Itarbi,

« dans line laugue etrangere, qu’ils leur accorden I I’aman,

" il sulbt que ces harbi entendentleur voix, pouretre lous

« admis a I’aman, timin, parce que peu importe que la

I langue dans iaquelle on s’exprime
(
pour l aman) soit

larabe, persane, grecque, coplite, etc.

3 “
11 Si les musulmans connaissent la langue dans la-

I quelle ils ont donne Vaman a des harbi, et que ceux-ci

II ne la connaissent pas, ils n’en sont encore pas moins

11 dmin, parce que comprendre esi une chose de for intc-

11 rieur, dont nul ne peut juger. L'uniqiie chose sur la-

^ Ilonnouzan, general persaii, etait prisoiinier d’Omar; on

I’amena (levant Ic kbalife. Apris diversos questions, Omar lui dit :

II Parle. — Parlerai-je le langage d’un vivant ou ceiui d’un mort,

11 demanda Hormouzan ?— Ceiui d’un vivant, repondit Omar.

—

11 Hormouzan repril, Omar, vous et nous, nous avons commence
I par vivre dans te djaldiie (le paqanisme, litt6ralement : i’iqnoran-

hsmc). Nos religions ctaient egalement mauvaises
;
iiiaisnous, nous

iiavions la puissance et la richesse; aussi etiez-vous, vous autres

1' tribus arabes, regardes par nous a i’egal des chiens; et quand Dieu

II a eu suscitc parmi vous un prophite, el qu’il vous a eu envoye

II une religion nouvelle, nous n’avons pu nous souniettre a vous

Il obeir. o Le kbalife, furieux -. «Quoi! s’ecria-t-il, tu cs mon prison-

II nier, et tu oses me parler ainsi
!
Qu’on le mette a mort. — Est-ce

11 ton prophfcte
, dit Hormouzan

,
qui t’a appris ^ faire mourir uu pri-

0 Sonnier aqui tuas accord^ I’amon ?— Quand t’ai-jeaccordfi I’aman!'

•I demanda Omar. — Omar, ripliqua Hormouzan, tu m’as dit de

0 parlor la langue d’un vivant; mais ceiui (jui aurait a craindre pour

lisa vie no peut elre vivant. Que Dieu lui donna la mort, dit le

n khalife! il a surpris de moi I’aman (sa vie eu est la preuve)
, el je

• ne I’ai pas compris. n
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« quelle on piiisse prononcer, c’est sur ce qui tombe sous

«les sens, tel que, dans la presente question, Ic fait d’a-

» voir fait entendre Ic mot aman (ou tout autre mot pre-

« sentant la meme idee); mais au.v infideles est reserve

1 de savoir s’ils I’ont entendu. En jurisprudence, ce prin-

« cipe est fondamental et fecond en consequences; et c’est

“ pourquoi il est exige, dans cette question, que Li voix

« soit entendue , tellement que , si les infideles se trouvaient

» assez eloign^s pour qu’il fut reconnu qu’ils n’ont pu I’en-

iitendre, Vaman n’aurait pas lieu. » r= Voir Sieri-qebtr,

p. 1 16 , et, a la suite de ce texte, les developpemenls do

celte question.

Dcu.xieme mode. Par ^crit.

321. L’amrtti peut encore etre accorde par^crit,

si I’accordant y
est apte et qu’il soit connii comme

I’auteur de cet ecrit.

322. S’il n’est pas connu, ii faut qu’il se fasse

connaitre; et sa declaralion sullira pour valider I’a-

man, pourvu qu’elle soit faite avant toute acquisi-

tion de droit par les musulinans sur les personnes

et sur les biens des harbi qui en ont 4te I’objet. Dans

ce cas, elle est un obstacle ace quo ces droits soient

definitivement acquis.

323. Si cette declaralion n’avait eu lieu qu’apres

I’acquisition de ces droits, elle devrait, pour avoir

nne valeur, etre confirmee par le temoignage de

deux musulmans. Alors seuleinent elle est vaiidee.

324. A defaut de ces formalites, les musulmans,

devenus proprietaires communs et indivis de ces

harbi, cn deviennent cnsiiite. par le partage ou la
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vente, les proprietaires individiiels , et, pamii eux.

le musulman qui aura reconnu authentiquenient

qu’ii est I’autour de I’aman et de I’ecrit.

325. Ceux dc ces harhi (|ui lui seraient echus en

partage, ou qu’ii aurait aclietes, s’ils avaient ete

vendus et non partages, seraient de droit libres, s’ils

I’etaient avant i'aman, parce que, par la declaration

tardive de I’auteiir dc I’ecrit et par le defaut de te-

inoins reparateurs de cette faute, quoique ces ind-

deles soient, pour les autres musulmans, iegalement

esclaves, et que Yaman no soit pas obligatoirc pour

ces musulmans, il Test pour lui; il leur doit la li-

berte, quoiqu’il ait achete des esclaves en eux. et

qu’ii ait du en payer le prix.

326. Le mal nest meme par la repare qu’impar-

faitement. Ces harbi ont ete les esclaves communs
et indivis des musulmans, qui avaient un droit ac-

quis au profit, resultat de leur presence sur le sol

musulman. Si rauteurdei’amufileurdevait laliberte,

ils ne la perdent pas entierement dans le Daru-l.-is-

lam
,
oil ils seront raw

,

et payeront le djizie

;

et coninie

le profit de ce tribut pour la communaute musul-

niane sera partage entre les musulmans, reux qni

les avaient eoinnie esclaves ne seront pas prives des

droits imparfaits qu’ils avaient acquis sur eux; car,

quoique libres de leurs personnes , ces harbi ne pour-

ront plus desormais retourner dans le Dam-l-harb.

(jC serait rendre des soldats aux ennemis des vrais

eroyants.

327. Ll .s’ils se convertissent a I’islaniisme, ils
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seront on tout point assifaiiles aiix miisulmans —
T.ed.

T. e d 1
' «Si ies musiilmans jettent aux harbi un

«ecnt, dans lequel il leur accordent I’aman, et que, se

« fiant a C6t Gcrit, Igs liurhi vionnGut, ils sont uniuif parca

« que lecriluie est un moyen de faire connaitre sa pensee

;

» I’explication faite par les doigts eqnivaut a i’expHcalion

" faite par la langue.

2 °
« Si le conlenu n’est pas un aman, il esl Evident que

uPon pourrait y voir une deception de la partdes musul-
«mans; et nous avons dit a ce sujet quelle elait la deci-

« sion d’Omar.

3” iiMais s’ils y Irouvont concession d’aman^ et que
«celui qui a jete I’ecrit soil inconnu, on ne pent encore

«y voir un aman (legal), parco qu’un ecrit etant inca-

« pable de donnerpar lui-moine Yaman, I’auleur seul pour-

ti rait lui donner cette valeur; or cel auteur est inconnu,

« etl’aman provenant d’un inconnu est nul. Il estd’ailleurs

< possible que, fait a ptaisir par quelques individus, ilsoil

sl’oeuvrc do gens sanscapacife pouraccorder I’amaa, tels

« que des raia; et ces considerations cn nccesislent le rejot

,

« lant que des musulmans ne fourniront pns Ics preuves

iijuridiques que celui qui ajcle cet ecrit esl im musuhnan
0 habile a accorcler \ aman. De ces preuves, en effel, de-

spend I’annuiation du droit qu'auraieiil les inusuimans

«de reduire a I’esclavage des harbi (qui sont venus im-

« prudemment se livrerenfrc leurs naainsj.

4° « Si done un inusulman vient dire : e’est moi cpii ai

iijete cet ecrit, on doit dislingucr (ics differentes ques-

« tions qui jicuvent se presenter
)

:

5” « Si cetle dticlar Uion a lieu avanl que les musulmans

use soienl rendus inailres de-. harbi, le declarant esl cru

« sur sa parole
,

parce qu ayani certifi6 avoir fail une chose

qu’il avail droit de faire, il n esl pa-, possible de suspet-

-I ter sa declarnlion : el coinnic Ics musulmans n’oitt pas
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« encore de droil acquis sureux, Veffet de ses paroles est

u de mettre obstacle a ce qu’il le soil; j usque-la le t^moi-

« gnage d’un seul musulmaii suffit.

5° 0 Mais s’il n’avail parle qu’apres que les musulmans

« se seraient empares des harbi, il faudrait pour que celui

« qui a jete I’ecrit fill cru sur sa parole, ind^pendamment

II de son lemoignage, le t^moignage de deux autres mu-
« sulmans. L’aman etant alors reconnu valide, les aiusul-

iimans seraient obliges de rendre les prisonniers, et de

II les faire parvenir a leurs mine'a.

6° «Si au contraire, a defaut de ces temoignages, le

I partage a eu lieu , et que plusieurs de ces harbi aient

11 ecbu a celui qui a fait la declaration , comme il a atteste

« leur liberte anterieurement a Yaman, et qu’aujourd’bui

,

I qu’ils sent en son pouvoir, leur conditions d’hommes
II libres n’a pu changer pour lui, ils doivent etre rendus

II a leur liberte anterieure.

7
°

II Mais il ne leur est plus permis de retourner dans

II leur pays; leur retenue a perpetuite dans le noire est un

« droit acquis aux musulmans; droit auqiiel sa declaration

line pent nuire. — Dans cette position, s’ils ne se con-

II verlissent paS a I'islamisme, ils deviennent raia~, parce

II que, en pareille circonstance , ils payent le djizie, impdt
.1 personnel, et servent d’otages aux musulmans.

8° II De mcme, si Yimam ne juge pas a propos d’en

II faire le partage, qu'il les vende, et que I’auteur de I’ecril

II les acbete
,
comme ils seront encore censes etre esclaves,

Il il en devra payer le prix; et d’apres les principes expo-

« ses plus haul, tous ceux qui se trouveront entre ses

• mains seront rendus a la liberte, mais il ne leur sera

» pas non plus pernris de retourner dans le daru-l-hurb.

»

— Sieri-qebir, p. i4o et i4i.

I roisieme mode de concession directe. Par signes.

i28. Nous avons till, article 3i5, que la voix
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u’etait pas Ic seul moyen de concession directe de

I’aman; nous venons de voir que, en efTet, il pent

egalement etre accorde par icrit.

Par sixties ,
on arrive au menae but. = T. ee.

T. ee. 1
° iiD’apresune tradition, 0mar,6isdeQ’attab.

« a dit ; Si un musulman a fait avec sa main a un infidele

« un signe repondant a ces mots : approche; mais qu’il se

« soil dit interieurement , ou memo a voix basse : si tu viens,

<1je te tuerai; et que I’infidele s’approche, I'aman est le re-

« sullat necessaire de ce signe
;
et il ne serait pas permis

u de le tuer.

« Nous fondant sur cette decision du khalife, nous di-

c( sons : 11 est admis que ce signe est une indication de

•iVaman; et si I’infidele n’a pas connaissance de ce que le

« musulman se propose interieurement, la loi veut qu’il

«soit dmin, sauvegarde, parce qu’im signe indice de I’a-

man ne peut lire une invitation de s’approcher que pour

•icelui qui croit pouvoir le faire en toute surete, et non

« pour celui qui croirait avoir a craindre.

« Quant aux mots : si tii viens, je te tuerai (qu’aurait

« prononcls a voix basse le musulman), comme cette cir-

' Constance (d’avoir ete prononces a voix basse) aurait dii

I etre un obstacle a ce que le harhi en conniit la nature et

« le sens
,

pour le savoir, il u’avait pas d’aulte moyen que

•> de s’approcher de celui qui les avail prononces (eu sup-

« posant meme que ce harhi se fill apei cu que le musul-

1 man avail dit quelque chose).

« Si Ton veut supposer que ces paroles pouvaient etre

'< une retractation (de 1 ainan accorde par le signe) , la loi

« exige alors que cette retractation soil connue de I’infi-

« dele, alin que le musulman iie puisse etre soupgonne de

perfidie ;
car elle veut que taut que la retraclalion ne sera

.
pas connue de lui, il jouisse de lous les privileges atta-

dies a I’a/iiaH. Dieu a dit; clij[) viu,v. Go; O Mahomet

,
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li si til craiiu d'un peiiple injidele quelque perfidie , denonce-hii

k la jin des engagements , afin que tii sois d egalite avec lai

,

« c’est-a-dire que toi el ce peuple \ous sachiez egalenient

« que ces engagements sent rompus. Dieu, qui sail loul,

« voulant faire comprendre I’inconvenienl de les rompre

« sans avoir annonce la reprise des hostilites
, ajoute : Et

" Dieii naime pus les tniitres. » = Sieri-qebir, p. io8; voir

T. dn, 3”

2° Concession indirecte de i’anian. Par delegation.

329. h’aman peul s’accorder par delegation. Ainsi

le simple raia pent etre cltarge d’annoncer a des in-

fideles
,
au nom de telmusulman

,

qu’il leur garantit

surete. Le del4gue doit s’acquitter de ce mandat au

nom de celui qui I’envoie; \aman est vaiide, si le

rala s’acquitte exactement de sa commission
,
parco

qu’il n’est ici que I’interprete du musulman qui a

capacite pour I’accorder.

330. Si, au lieu de parler au nom de son man- *

dant, le raia agit en son propre nom
, Vainan est mil,

parce qii’il u’a pas capacite pour le crier.

331. Si le delegue est musulman, ct qu’au lieu

de parler au nom de celui qui i’envoie, il accordc

i'anian en son propie nom, cet aman est vaiide,

parce que, en qualite de musulman, cc delegue a

capacite pour le creer.

332. Si, par un autre mode de delegation, le

mandant dit au raia; Accorde d cet injidile ^AMA^,
et que le raia le fasse, soit en son propre nom, soil

au nom du musulman, I’amaa est vaiide dans run

et 1 autre cas, parce que, si le droit d’accordcr I'ainan
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est refuse an raia, c’est qu’il peut etre soupconne de

favoriser ses coreligionuaii’es , 3o6. Or pared motif

n’existe pas id
,
puisqu’il n’agil que par I’ordre d un

musulman
,

qui
,
lui , ne peut etre cense agir, et par

consequent faire agir autreinent que dans finteret,

soit religieux
,
soit politique des miisulmans.= T. ef.

T. ef. 1° « Si le clief de Parmee ou tout autre musul-

I man ordonne a uii rala d'accorder I’aman a des harbi, et

iique le raia I’accorde, cet aman est valide, parce que ce-

.1 lui qui a donne I’ordre, ayant (comme musulman) qua-

iclile pour accorder Wiman, en a ainsi investi le raia. En
« eHel, le motif qui a fait refuser ce droit aux raia, estque

0 leur crovan’ce religicuse ies rend suspects de partialiie

« en faveur des harhi; mais comme le ram agit ici par ordre

«d’un musulman, tout motifde suspicion disparait; etcet

11 aman (emane d’un musulman) , ne peut evidemment etre

11 que favorable a ses coreligionnaires.

«Cet ordre peut, toutefois, etre enonce de deux ma-

il nides ; En le donnant au raia, le musulman peut lui

« dire : accorde Iamax d tel harhi; — ou : dis-lui qae tel

ii musalman lid accorde I'uman.

11 DauS le premier cas, c’est-a-dire , accorde Vamax d tel

« harhi, il est indifferent que le raia dise : Je vous accorde

,

non tel musulman vous accorde Vaman; le harhi est (dans

11 1’mi et I’auti e cas) egalement sauvegarde umin, parce que

.1 1’ordre qua re§u le raia, lui confere le pouvoir d’accor-

« der Vaman, et rassimile, a cet egard , a un musulman.

11 Quelle que fiit I’une des deux versions que clioisil un

,i musulman, Vaman serail valide, parce qu’il a capacile

n de creer lui-meme un aman, ou d’en deleguer la creation

1. a un autre.

2° « Dans le deuxieme cas, au coniraire, c’est-a-dire si

.1 un musulman a commancle au raia de dire : tel musulnutu

. vous accorde I'aman, cl que re vam s’y soit ronl'onne, les

iMH.
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a harbt (clesignes) sonl amin. Le raia n’a ele qii'un envoye

« qui a execute fidyement ses instructions.

.1 Mais si , dans cette supposition , il a dit
(
parlant en son

propre nom) : Je vons accorde I’aman, Taman n’est pas

« acquis aux harbi, parce que le raia n’avait qu’une mis-

iision, celle de remettre, en quelque sorte, une lettre,

« mission qui ne lui conferait pas le pouvoir de creer I’a-

u man. .> — Sieri qeb:r, p. 1
1 y.

§ 6 . Jutres rircoii.'i lances dSternnnant I’admission ou le refus

de Taman.

333. Dans tons les cas ou il est annonce a des

harbi qu’ils sont dmin, ils le sont, iors meme que

cette nouvelle serait lausse, pourvu toutefois que la

personne qui la donne ait capacite d’accorder I’aman.

En elFet
,
tout en voulant les tromper, ce nmsulman

cree I’aman en leur faveur, par le seul fait de I’an-

nonce qu’il leur en donne. =:T. eg.

T. eg i" II Un niusulman s’adressant a des harbi as-

II sieges leur dil : Ao/ce e.mir vous a faits amin; en cela

II il mentait; mais si les habitants du fort, le croyant, ou-

II vrent leurs portes, ils sonl certainement Amin; car si ce

II musulman avail capacite, Taman qu'il leur a annonc6
Il est valide. Si en effet celle annonce est conlorme a la ve-

il rite, il les en a informes; si au conlraire elle n’y est pas

II conforme
, elle s’appliqne a Taman auquel ce seul fait

« donne I’exislence.

2° II Mais si celui qui donne cette fausse nouvelle est un
« raia ou un mastemen, les harbi a qui elle a ete donnee
.1 sont butin, fei, des musulmans, parce que I’effet de sa
II parole ne pent donner I’exislence a Taman qu’il n’a pas
i capacity de creer, » — Sieri qebir, p. 1 4 i — Voir en
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outre dans les pages suivantes la solution d’autres ques-

tions, d’apres les memes principes.

334. Puisque, en principe, I’aman reclame ne

peut etre refuse, 2 g 4 ,
4 moins que des motifs spe-

ciaux n’v mettent obstacle, le reclamant est dmin

,

qiiand meme nulle reponse n’aurail ete faite a la

demande adressee a des musiilmans ayant capacite

d'accorder.

Les motifs de refus speciaux dont nous parlons

ici seraient, par exemple , ceux exposes 'T^eh, 3“, ci-

apres, oil les apparences seraient contre lo r^cla-

mant. =1l. eh, i”. = Voir en outre T. el, 4“.

T. eh. i” «Si un harbi se trouvant, en vue des mu-

II sulmans ,
dans son meneu

,

endroil de surele , sans armes

,

I sans personne avec lui, et a une telle distance qu’il ne

(I puisse Itre entendu par les musidmans, quitte (seul)

.1 cet endroif ,
el se rapproche assez d’eux pour ^tre en-

II tendu ,
et que

,
prive de lout meneu moyen de secours,

II il reclame Yaman a haute voix, ce harbi est amin, parce

a que ces diverses circonstances montrent assez qu’il desi-

Mf/ir’a ( regiilitremenl meneat], pluriel de mani', participe

actif de men, empecher, est pris ici comme nom abstrait, et signilie

empechement dont I’enserable forme one force physique ou morale,

offensive ou defensive, et peut, suivant les circonstances, soil de-

terminer les altaques du parti qui croit avoir cette force pour lui

,

soit les arreter. On peut, sous le deuxicmc rapport, traduire menb'a

par asile, refuge, lieu de suretii, que ce lieu soit une place forte,

un corps’de troupes, etc. = Le nom seul du prince peut lui-meme

ctre une force morale pour celui qui se presente en son nom et par

son ordre, force generalement defensive, puisqu’elle donne la suretd

a cclui qui I’oppose a fennemi; mais pouvant, quelquefois, etre

offensive : e’est ainsi qua la suite de la victoire reraportec par Ibra-
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u.rait obtenir Vaman. = Que les iiiusulmans le iui accor-

« dent ou non (pen iniporte), la loi sainte I’accorde en

1 paieil cas. II esl done sauvegarde. Dieu a dit, en effet,

a vole l.dii, cli. IX, V. G ; Si un infidelc (e demande Vaman,

« accordededui. — 11 a encore dit, cli. viii, v. 63 : >S ih

<• penchenl vers ht puix, peuclies-y aiissi. «

2 ° all serait cncoie legalcmtnt ebnin, cjuand mmie il

« aurait conseive son anne, niais sans paraitre dispose a

« s en servir; tar il se pent, ce qui arrive parfois, qu il

•I n’ait pris celle arme que pour la vendre anx soldats

« niHsulnians, ou pour del'endre sa vie, tant que, encore

« eloigne des musulnians, il se Irouverait au milieu des

nlutrhi (qlii pourraient raltaquer).»

3“ «Mnis, s’il se dirigeait vers les musulnians 1 6pee

« nue a la main, la lance en arret, el que, sorli de son

1 meni-’a, il leclamal I’amtui avec hauteur, il serait le fii

« des musulmans, parce que les apparences seraient centre

iilui, et montreraient qu’il ne se dirigeait vers les musul-

> mans quo pour les altaqur r.

« En resume, quand on ne peut s’assurer de la verity,

0 on doit prendre les apparences pour base de son juge-

« ment (puisqu’il faut prononcer pour ou contre). » =
Sieri qebir, p. i ig.

335. De meiiie si, nul motif special ne s’opposant

liim pacha siir les troupes du sultan, ciinj soldats ct un sous oHicier

de son armee s'etanl presentes a Smjrne, suffireiit pour soumettre,

du moins pour quclquc temps, cette ville a Elelimed Ali. = Sent

dits ehli nt'euc'a ceux qui onl pour eux Tune de ces forces.

Des auteurs out doniie, <lc chli iiiine'd, une definition qui, par

sa generalite, eomprend ce double rapport: iiEsteWi mine a, la

troupe ipn a la Jorcc nccessatre pour metier tt jin la chose quelle a en-

Ireprise. Ilscn font fappucatioii iei a une troupe organisee gouver-

ncnientalemeiit
, <ijant un chef, une discipline, source de cette

force. = 11s ne complciit que conime un seul honimc toute masse
d htjmmes disperser, ct depourinc dc ces moyens de force, ils les

legardent conime des liifoiq , xolcurs, brigands, etc.
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a la concession de I’aman, il a ete accorde sponta-

nement et sans avoir ete demande, ie harbi est le-

galement dnii'i. = T. ec, ed, ef, eg.

336. Le musulman, soit prisonnier des liarbi, soil

mustemen dans le dunid-liurb

,

soit converti a I’isla-

misme san.s avoir’ cpiitte le daru-l harb

;

en un mot,

le musulman sous la pression dcs infideles est en-

gage personnellement par Yaman qu’il leiir accorde,

mais sans pouvoir rendrc cet aman obligatoire pour

les autres musulmans.= T. e i.

T. et. 1° « Si nil musulman, prisonnier des harbi dans

'1 le darii-l-harb

,

leur accorde Yaman, cetle concession

' n’oblige pas les autres musulmans, parceque. en I’ac-

« cordant, ce prisonnier u’avait d’autre but que son interet

« personnel, celui de sa dtdivrance; il n’elait pas mii par

«des vues d’interel public (musulman), art. 290 et 296 ;

« prisonnier, il craignait pour lui-meme; et, avant cle pou-

. voir assurer la vie des autres, il faut pouvoir etre tran-

" quille pour la sienne. Si Yaman de celui qui -se trouve

" livre a la merci des infideles pouvait les sauvegarder.

« et qu’il dut etre obligatoire pour les autres musulmans.

le premier effet serait de les forcer a s’abslenir de com-

« battre les infideles; et commeil est rare qu’il ne se trouve

pas, dans le daru- l-harb , de musulman prisonnier, il s’en

‘suivrait, pour les musulmans, impossibilite de jamais

combattre les mecreants ; car la crainle conduirait cos

derniers a contramdre leurs prisonnicrs a les sauvegar-

« der, ce qui serait un mal.

2°
I. Tout CP qu'il serait permis au prisonnier de faire,

serait, lui et les harbi, de s'accoider surele reciproque;

*' le prisonnier et les infideles seraient tenus de rcmplirles

engagements pris dc part el d autre; et le musulman sc

« trouverait cbez eux dans la position d un music men : s il
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a voyait entre leurs mains un musuiman , de I’un ou de

a 1’aulre sexe , qu’Hs auraient fait prisonnier (et que ce pri-

H Sonnier Put, quoique musulnaan, esclave hinn des musul-

amans (voir note i6), il ne pourrait user de force pour

« le d^livrer, parce que cet esclave serait leur propriete

,

a comme le sont leurs autres Liens; tellement que si, pen-

" dant qu’il se trouverait entre leurs mains , ces harbi se

a faisaient musulmans, leurs Liens et cet esclave, qui en

a ferait parlie, continueraientde resterleur propriety (con-

a formement a la decision du prophete) ;
— mais si ceux

aqii'ils auraient pris etaient des musulmans ou des rain,

a soit liLres, soit muqateb, soilmudebber, soil ummu-l-iveled,

a (voir art. 26, note 16; et art. 3 i, T. q, note 17), le

a musuiman prisonnier (devenu mustemen par suite de

a la concession r^ciproque d’aman dont nous venons de

a parler ) , devrait employer tous ses efforts a leur deli-

avrance, parce qu’on ne peut ni rendre esclaves ces di-

a verses classes de musulmans, de raia HLres et de statu

a liberi, ni en acquerir la propriete. En faisant en effet la

a meme supposition de la conversion de ces harbi a I’isla-

amisme, pendant qu’ils ont ces musulmans entre les

a mains, ces prisonniers leur seraient retires (parce qu’ils

a ne peuvent leur apparlenir). Les infideles, en les redui-

a sant en esclavage , commeltent un acte de tyrannie

,

aqu’un musuiman ne saurait confirmer par Yaman (cette

a question etant envisagee sous le point de vue musul-

a man ). » =: Sieri qebir, p. 117.

337. Quoique sauvegarde dans le dara-l-harb

par Yaman des harbi, pourvu qu’il ne soit pas sous

leur pression, un musulnaan pourrait cependant

leur accorder un aman, dont la totalite des rnusul-

mans serait solidaire
; car pour etre a I’abri de toute

pression
, il sulTirait que les harbi et le musidman se

fussent accordesreciproquementrnman dans le camp
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inusiilman
,
quoique etabli dans ie daru-l-harb

;

que ce musulman eut accorde son aman lorsque

d’ailleurs il etail encore entiereuient iibre et inde-

pendant du barhi. A ces conditions, la solidarite de

cet aman serait telle que, si I'imam attaquait ces

harhi sans en avoir prealablement denonc6 la fin,

il serait responsable dcs suites de cette attaque. =
T. ej.

T. ej. « Si des ehUharb, (itant dans le daru-lislam ou
« dans le camp musulman, diseul a un musulman : Tu es

(imin; viens chez nous; et que, r^pondant a leur invita-

I tion, il aille chez ces liarbi, qu’il soil elili ’ail ou ehh-bagi,

« voir ch. Il
,

il ne lui est permis de toucher a rien de ce

« qui leur appartient, parce que, en acceptant leur aman,

« il a pris (tacitement) I’engagement de s’abslenirdeloute

« violence centre eux ; et tout engagement renferme le

» devoir de le remplir.

n Si, dans les memes circonslauces , avanl d’entrer chez

“ ces karbi, ce musulman et ces harbi s’etaient mutuelle-

« ment accord^ Vaman, ce meme devoir subsiste; et Yuman

"que les harbi ont re§u de lui rend evidcmnient cette

- obligation plus grande de sa part.

" Mais, dans ce cas iVarnan reciproque, I'imam ne pour-

» rait, avant d’avoir denonce I’amaa, porter atteinte ni a

“ la personne, ni aux biens de ce.s harbi mustemen; et, s'il

« le faisait ,
il serait responsable de tous les dommages

;
ce

" qui n'aiirait pas eu heu dans le premier cas (ou 1 aman

Le camp musulman, et meme I’armee musulmane sont, en

tout point, assimiles an daru-l-islam

,

lorsqu’iis sont dans le daru-l-

karb

:

comme sont cn general protegees sur mer et en pays I'tran-

ger toulcs personnes sous le pavilion dune autre nation que la

leur.
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« n’etait accorde que par les hurbi, sans reciprocile de la

« part d’un musulman.

« Dans cetle derniere question ,
en eil'et , les ehli-harb

« ont obtemi d’un musulman un umau valide (et obliga-

« toire pour tous les miisulmans), aman accorde dans les

tmenea des inusulmans, leur camp.

(Dans la premiere, il elait permis d’altaquer les harbi

I sans denomination prealable; car ce n’etait pas le mu-

1 sulman qui avail accorde Vaman; c’etaient les hurbi qui

« le lui avaient accorde; liii seul etait miisl'e’mhi; fanl

« qu il n avail a soulTrir d’eux aucune violence, il devait

« lui-nieme s’abstenir de foule violence contre eux ;
mais

I il lie s’en suivait pas qu’ils fussent eux-memes sauve-

'I gardes par les musulmans (ils etaienl done miibah pour

«lei musulmans aulres que lui).i- Sieri q'ebir*

338. Les musulmans, a la vue d’un harhi imii-

vants par ses actes, leur inspirer des soupcons, se

sent determines a I’arreter; etcet homme, se voyant

])ris, a dit qu’il venait pour demander I’aman.

Si nulmoyen de verification ne peut leur prouver,

ni que leurs soup9ons etaient fondes, ni que reel-

lement son intention etait d’obtenir Yaman; dans le

doute, le laisser libre sei'ait renvoyer aux harbi un

ennemi, et peut-etre meme un espion. Le doute,

qui n est pas leve ne leur permet cependant ni de

lui accorder I’aman, ni de le reduire cn esclavage,

et encore moins de le niettrc a mort; dans cette si-

tuation des choses, il ne leur reste d’autre moyen
que de I’interner chez eux, sans le priver de sa li-

berte, mais de le soumettre an djizie, et de Jui in-

lerdirc la laeiilte de retourrier jamais dans le daru l-

harh. = \'nir .'i'2 (i; T.rd, fi®, y" et 8". —3’. c/i.
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T. ek. « Si les rausulmans, voyant un harbi arme clier-

« clier a entrer (dans le camp), se porter a droite, a

II gauche et sur les derrieres de I’armee , cet homme se

I hate alors de demander Yumun, il est \e fei des musul-

>1 mans ,
et Y'emir aurait )e droit de le faire perir, parce

« que les apparences sont qu’il ne venait qne pour espion-

« ner, ou meme, en fondant a I’improviste sur des musul-

« mans
,
d’en tuer quelques-uns ; mais nous venous de dire

« qu’en pared cas il faut agir d’apres les probabilites ; et

« si rien n’indique que cet homme soit venu plutdt dans

« de mauvaises intentions que pour reclamer Yaman, et que

« les musulmans ne puissent, dans !eur conscience, se

Cl prono.ncer pour I’un des deux partis; I’emir le fait saisir

« et interner dans le dara-l-islam

,

el le fait ruia; tel est son

"devoir; car dans ce conflit d’indications
,

qui ne laissent

1 aucun moyen de choisir, il est indispensable d’agir avec

« prudence, et dans la question presenle; en voyant, d’une

icpart, la possibilite que cet homme soit venu pour de-

II mander Yaman; de I’autre, la possibilite que son inten-

II tion flit (tout au moins) depiller, la prudence exige qu’il

II ne soit ni mis a morl, ni devenu le Jei des musulmans;

« comine aussi, qu’il ne soit pas renvoye dans son pays

II (comme le serait un musle’men); il doit done 6lre laisse

II libre dans le daru-l-islum

,

y etre laisse a perpetuite ; et

,

II s’il se convertit a I’islamisme, il ne sera inquiete en rien ;

« a’il ne se convertit pas, il sera soumis au q’aradj. «
—

Sieri q'ehir, p. i 20 ‘

‘

' D’autres passages du Si'erl tfebiT, dans le mcme cliapitre
, nous

prouvent que la meme marcbe est suivle dans la meme position, et

meme dans d’autres circonstanccs. — Voir p. i3o, du Sieri qchir.

1 La buile a un procbaiii numero.)
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MEMOIRE
SOP.

LES INSCRIPTIONS DES ACHEMENIDES,

(:ON(;UES OANS L’IDIOME DES A\C1ENS PERSES,

PAR M. OPPERT.

(Suite.)

S 3. Tkdtiy Ddrajavus khsdyafhija : Imuiy IX khsdyathiya

agarbayam antar imd Itamurund.

Le roi Darius declare : Ce sent ces neuf rois que je pris

dans ces bataille.s.

Iniaiy est I’accusatil tiu masculin, conime plus

liaut avaiy; irnd I’accusatil tiu rieutre dependant de

hamarand.

S k. Thdtiy Ddrayavus khsdyathiya dahydva imd lyd hmu-
thnyd abava drauga dilam ndm nkunaus lya imuiy kdram ada-

ruziyasa pafdva di. . . . mand daftayd akunaus yathd mdm
kdma avathd di

Le roi Darius declare ; Ces pays qui m’etaient rebelles,

le mensonge me ies avail ravis, puisque ceux-la Irompereut
le peuple Apres ccla mon ariiiee les prit el Ies mil dans
mes mains, lommi’ je le voulais; ainsi elle les tlepouilla.
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Je donne le complement avec une extrmie re-

serve
;
mais il me semble pourtant que mon essai ne

repugn e ni a la grammaire ni au sens qu’on pour-

rait attendre. Je complete la phrase :

Draaga mam ditam akanaas iya imaiy kdram adaruziyasa

pagava ditdsis kdra mand dagtayd akunaiis yathd mdm kdma
avathd dildsis akanaiis.

La forme adaraziyasa est le pluriel de la forme

tres-connue aduruziya; elle est interessante parce

que le grec nous exhibe la meme forme en aav,

iSocroLv, eSi'Soffotv, ce qui se dirait en persan ancien

:

adasa, adadasa. Dactaydest ecrit comrne souvent pour

dagtaiyd. Apres yathd mdm kdma, on attendrait dha.

Quant au mot draaga, nous en avons deja parle.

Pour ajouter quelque chose en justification de ma
restauration du texte, j’ai deja allegu^ plus haul la

mani^jre dont se conslruit le verbe di

,

« perdre

,

ravir, » c’est-a-dire avec un double accusatif : le par-

ticipe dita se conforme toujours a I’objet principal;

ici je prends pour objet principal (Tabord Darius,

et dans la deuxieme phrase kJisdyathiya.

S 5. Thdtiy Ddrayavus khsdyathiya : khsdyuthiya tuvam kd

khsdyalliiya hya aparam dhy hacd Draagd darsam palipayauvd

martiya hya arika ahatiy avam ufraglam pargd yadiy avathd

maniydhy dahydus maiy darugd ahatiy.

Le roi Darius declare; 0 toi (roi) qui seras roi plus tard,

garde-toi avec audace de te rendre coupable de I’iuaposturc.

L’homme qui sera mechant, juge-le comme il est a juger.

Si lu regties ainsi, mon pays pourra elre puissant.
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Le paiagraphe est difficil'e; Darius donne a son

successeur le conseil de proteger son pays contre

rimposture , c’est-a-dire contre la revolte. Je ne crois

pas que Darius veuille exhorter son successeur a ne

point mentir; il lui dbnnc le conseil de se garantir

contre les imposteurs, pour ne pas en souffrir ce

qua pati I’auteur de I’inscription; il lui indique poiu"

cela les moyens pour pouvoir prevenir cette espece

d’insuirecfion.

l.es mots hya aparam sont contractes en hjaparam

dans la troisieme colonne oil nous les avons ana-

lyses.

Le pronom interrogatif Ad est ici singulierement

employe coniine relatif, aussi la longueur de la

voyelle finale est surprenante.

Cette table nous exhibe beaucoup de formes du

verbe substautif, entre autres aussi quelques-unes

du let, du mode identique au subjonctif grec. II ne

inanquera pas d’interet de regarder line fois le verbe

perse juxtapose au verbe substantif grec.

LNDICATIF PRESENT. SUB,IOXCTir.

rCRSAN. GREC I’CRSIN. CREC.

ami\. S(>/. ahamiy [dmiy). CO.

uhy. sL dhy. ys.

(irtiy. i&l i. (ihatiy V-

limahr. £<TfX5r. timdhy 'j}uev.

acta. iihaUi. -7TS.

Iiunliy hddliy cocTi , etc

L<' mot (larmin se trouvo aussi dans
!la premiere
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inscription, oil j’ai suppose qu’il faudrait lire haca

darsata an lieu de darsam; nous y etions forces, a

inoins que nous ne voulussions pas construire kdra

haca sim darsam atar^a

,

laquelle construction nous

n’avons pas encore ie droit d’adniettre, attendu que

haca veut I’ablatif, et que I’enclitique pronominale

se joint a la preposition du mot et ne la precede

pas
,

et que enfin sim ne s’emploie que coinme

accusatif. Dans le present passage pourtant, nous

ne nous deciderons pas a hasarder une pareille con-

jecture, attendu que I’entourage des mots n’est nul-

Jetnent aussi clair qu’il I’etait plus haul. Senlement,

en desaccord avec mes devanciers, je prends darsam

dans la signification de « audacieusement, » non dans

colie de « beaucoup. » L’imperatif medial patipayaavd

est forme, ce qui n’est justifie par ricn, par le suf-

fixe uvd, qui correspond au Sanscrit an grec

TO, au zend a§hva, ce qu’on lit generalement an-

(jiiha. Je crois que le sens est ; « defends-toi ,
» le

mot etant irregulierement forme de pati et de pd; je

n’admets pas I’acceptiori au sens moral de « garde-

toi de faire. »

Les mots avarn ufractam pan^d, ont deja trouve

Icur explication dans la premiere inscription; par^d

seulemcnt est I’iinperatil ,
tandis que nous avions la

fimparfait.

Le siibjonctif [let] inaniydhy a ete restaure d’apres

des passages analogues, et, comme je le crois, avcc

raison : seulemcnt
,

je n’approuverais pas la significa-

lion donn«‘e a ce mot <(pensec, si tu pense.s ainsi, le
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pays sera puissant. » Mais la pensee serait a cet en-

droit tout a fait deplacee. <(Si tu agis ainsi, si tu

regnes ainsi, » serait beaucoup plus juste. Je risque

meme cette derniere signification, car bien qu’il y
ait un man, wpenserw en Sanscrit, il y a en persan

moderne yU, « seigneur, » et « dignite. » Je

ne donne pourtant pas cette explication pour com-

pletemenl sure.

On a compare le mot dura^d aver le zend dd-

raosa, le Sanscrit durosha, mais a tort; le per-

san ne secrit pas <£f <fr cf <f? 5 fir darausd, mais

<Ef <r? <ff ft m durucd. La signification de ce

mot est ((puissant;)) je le compare comme parent

avec le persan moderne Dans une inscription

de Persepolis
,
ce mot se trouve remplace par ahhsasd

,

inviolable. » Les mots zend et Sanscrit, si toutefois

ils sont identiques entre eiix, ce qui est encore in-

certain, different aussi quant A la signification. J’in-

siste encore sur la non-identite du mot zend et du
Sanscrit, parce que la glose de Neriosengh duraosa

pour ddramrtya, ((cloignant la mort,)) a trop d’au-

torite etymologique, pour nous au moins, pour

qu’elle soit regardee comme nulle et non avenue.

Je parlerai ailleurs de ce point, comme de I’etymo-

logie du mot zend.

S 6. 7 hdtiy Ddrajarus khsdyatkiya : Ima tya adam akuna-
ram vasandi Auramazddha hamahydyd tharda ukunavam tiivam

ka hyii aparam imdm dipim paliparfdhy tya mand kartani var-
navaldm thiivdm mdlya
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Le roi Darius declare ; Ce que je faisais, je le faisais tou-

jours par la grace d’Ormazd. Toi qui consultes cetle {able

a regard de mes exploits , ne crois pas que tu aies ete troinpe

;

qu’elle t’instruise, ne t’en defie point {?).

Telle est, a ce que je crois, la version la plus pro-

bable, mais je suis loin de pretendre qu’elle soil la

settle conforme a la verite.

J’ai pourtant bonne confiance dans la premiere

partie de mon explication; je prends patiparcdhy,

non-seulemenl pour « lis, » mais je considere le mot

dans ses rapports etymologiques, el patiparc veut

dire «demander, consulter, s’enquerir; » I’accusatif

tya mand hartam est construit avec patiparc et en est

I’objet doigne. Les verbes signiliant ((demanderi)

se construisent ici comme en grec avec un double

accusatif.

Le mot dipim, du nomiuatif dipi, est bien inte-

ressant, parce que son sens ressort du lexte meme;

il doit etre compris comme i’a explique M. Rawlin-

son, par « table, inscription. » Ce terme se retrouve

encore dans quelques autres inscriptions, notam-

ment dans celle de Xerxes a Van. La lacine sans-

crite tj dip ,
veut dire n biulei , illustrer , » dipa

indique dune lampe; »
pradipa, la meme chose, et

(1 illustration ,
instruction ; » sous cette derniere, accep-

tion on trouv.e dipa, comme son compose pradipa,

sur les titres de livres. Le mot persan dipi veut dire

0 table , celle qui instruit. » II y avait un verbe d^-

nominatif dipdj, « instruire , » que je suppose dans
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le mot «ecole,i) anciennement dipayaka ou

dipciyd, de meme le motj-os, « clerc, » semble venir

de la meme source, a moins qu’il ne soit d’origine

arabe. II ne serait pas impossible que le mot

divan n’eut la meme origine; il avait subi une

alteration de en ^ , assez commune du reste

,

mais je suis encore loin de pi’esenter cette opinion

avec cette surete exclusive que donne la conviction

de la verite du fail qu’on avance.

J’ai suivi dans le mot varnavatdm Fexplication de

M. Benfey; toutefois, elle pent pretendre a une

certaine probabiiite
,
a cause de fexplication qu’An-

quetil donne du mot zend vercnavat; il le traduit par

II instruire. » A ce que je sais, ce terme n’a pas en-

core ete interprete autrement. Le mot zend pairive-

rendidhi a ete explique par M. Burnouf pai' «enve-

lopper; » le verbe simple pent dire n garder, » et

probablement il se monlre dans le xviif fargard du

Vendidad. On pourrait done tr6s-facilement tra-

duire : « quelle te preserve que tu ne fasses un

mensonge. » Le variiavaldin serait, du reste, toujours

la troisieme personne de I’imperatif. Je ne serais

pas nial dispose a lire, avec le savant Anglais, mdtya

durazlydhya, bien que j’explique tout autremfent le

sens de la phrase.

Le pronom thuvam, ta, fait, i faccusatif, thavdm;

le zend, dans ces mots turn et thvdnii represente le

meme changement de la tenuis en fasjriree. Je

trouve ici une de ces rares donnecs sur faccent

tonique dcs anciens Perscs; f:ime du langage bu-
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main, I’accentuation , revMe sa mysterieuse puis-

sance dans des phenomtees qui paraissent d’abord

tres-peu importants, mais qui jcttent une lumiere

imprevue et brillante sur J’idiome tel qu’il se pro-

noncait dans la boucbe des nations.

Le nominatif tavam accentuait la premiere syl-

labe; celle-la etait la partie principale du mot, c’est

elle qui a ete conservee dans I’idiome de nos con-

temporains. Mais I’accusatif, en allongeantla vmyelle

,

rejetait son accent ^ la fin; I’u, trfes-peii entendu,

et plus visible dans I’ecriture qu’intelligible I’o-

reille, n’avait pas d’autre but quo d’adoucir la pro-

nunciation; I’inlluence de la semi-voyelle se faisait

alors remarquer en changeant, d’apres la regie ge-

nerale, la tenuis en I’aspiree correspondante. Ceci

explique le tuvam i cote de thavdm.

S 7. Thdlij D&rayavus khsayathiya : Auramazda

yiithu ima hasiyam naiy darnkhtam adam ukunavam hamahy

ayd thrada.

Le roi Darius declare ; Ormazd sois mon temoin que je

n’ai jamais fait ce recit d’line maniere mensongere.

M. Rawlinson a sans doute trouve le vrai sens du

mot qui, autrefois, etait a la place de la lacune

d’aujourd’hui. Le mot employe reste pourtant dou-

teux; c’ etait peut-etre Auramazdam dyacumiy, «j’in-

voque Ormazd. » (Comparez le zend dmdm ydcang-

hva
.

)

Le mol hasiyuni n’est pas encore clair; sil y avail

.Will. 20



330 JOURNAL ASIATIQUE.

/t(ii!V«mauiicude ,
I’interpretation u temoin »

oil « temoignage ,
» supposee par M. Rawlinson

,
serail

prouvee. puisquc cc serait le sanserif sdkshya,

II temoignage. »

M. Benfey a propose d’identifier ce mot hasiyam

avec le Sanscrit saiyam; mais ce changement serait

innsite
,
attendu que le mot persan correspondant

serait hatiyam ou hathiyam

,

mot rendu acceptable

par Ic zend haithya, » vrai ; » en outre, le demons-

Iratif /mo, sans le correlatif tya, ne saurait etre em-

ploye comme substantif.

Les langues iraniennes manilestent une loi pbo-

netique commune dans le mot diimhlitain. Une leniiis

devant une autre consonne ne pent pas subsister
;
il

Taut que la premiere se change en aspiree. An radical

(luraz s’ajoute la svliabc du participe tarn

;

le i est

ici le represontant dune gutdirale g, qui I'evient

aiissi dans le substantif dramja: il doit pourtant se

changer en lih. Cette loi est constante pour toutes

les langiies iraniennes, et ce fait prouve que ceux-

ci ont tort, qui veulent harmoniser le code des regies

phonetic[ne.s de ces lan^ies d’apres les lois du Sans-

crit.

S 8. Thutiy DOrayuviis khsdyathiya : Vasand Auramazdaha
tya maiy aniyasciy rtigiy asliy agliy karlum nva ahydyci dipiyd

naiy nipistam avahyarddiy naiy nipistum mdtya hya aparam
imdm dipim patipur^utiy avahyd pariiva tkd tya mand karlam

nisida vamavdtiy dumkhtam rnaniya

Le roi Darius declare : Beaucoun d’autres e.xploils que
i’ai faits par la grace d’Ormaztl ne sont pas inscrits dans
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cette table. Ils ne sont pas inscrits par cette raison que celui

qiii plus tard consulterait ce monument

Je ne puis, avec la meilleure volonte du monde,

accepter de bon gre ies traductions de mes devan-

ciers, attendu qu’elles me paraissent renfermer un

gros contre-sens, dont on ne peut guere accuser

Darius s’adressam a ses peuples. Je ne parlc pas de

la traduction allemande de M. Benfey que je ne

comprends pas plus que Je texte persan.

M. Rawlinson est an moins intelligible. II traduit:

((Pour cela, ce n’est pas inscrit, afin que beaucoup

d’exploits faits par moi ailleurs ne paraissent pas

mensongk’ement exposes a celui qui, plus tard,

consulterait cette inscription.

»

Comment ? Darius remplit plusieurs colonnes

spacieuses du recit de ses exploits, il raconte minu-

tieusement tout ce qu’il a fait dans des pays diffe-

rents, il prend Ormadz pour t4moin qu’il a dit la

X erite
,
et il termine en s’excusant de I’insuffisance

de son expose qui, complet, aurait pu etre pris

pour mensonger? Quelle excuse! Je dis la verite,

mais je ne dis pas la verite entiere, afm qu’on ne

croie pas que je sois menteur. La reponse que le

plus simple Perse aurait faite a son monarque alle-

guant de telles raisons, semble claire.

Par quelle raison Darius n’aurait-il pas grave tons

ses exploits sur le roc de Bisitoun? Apparemment

parce qu’il avait dejii trouve moyen de les eterniser

ailleurs.
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Et tel est reellement, a ce que je crois, le sens

de I’inscription
;
je propose seulement de eoinpleter

le thd avec thdydtaiy, dii reste avec la plus complete

reserve.

La traduction latine est aiors ; » Ne ei qui postca

« hanc tabulam viderit, saepe exponantur quEc a me
(( facta sint alicubi. » « Afin que ce qui a ete fait par

moi ailleurs ne soit pas trop souvent raconte a celui

((ui lira plus tard cctte inscription. »

La (in du paragrapbe est encore plus obscure,

jiuisqu’elle est tronquee. J’ose restituer varnavditiij

duriikhtam maniyam, ce que je traduis : « Qu’il se

preserve de fesprit du mensonge. » Le mot manyiis

a ete persan; le nom Apstftdvtos

,

conserve par Theo-

pompe, nous rend le persan Aliraviaiiiya a cote du

,
et du zend A^lirdmainyus. Le participe, dans

cette acception, ne doit pas etonner. Mais, comme
je I’ai dit, la restitution est loin d’etre sure; car

notre connaissance de fancien acbemenien est trop

bornee pour defendre avec assurance de telles re.s-

taurations.

Maintenant les details :

Le changement du d final , ordinairement retran-

cbe, en s devant c, a deja ete fobjet dune remarque

^ (’occasion de avasciy.

Le mot acfij nous montre cette forme indelebile

du verbe substantif qui a allronte tous les siecles.

Lc Sanscrit
, asti, le persan actiy, le grec ea-rt,

le iithuanien acti, I’aHemand ist ont quelque chose

de frappant , meme pour celui qui regarderait comme
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une chimere la supposition de la parente de ces

langues.

La forme ahydyd dipiyd est le genitif employe

comme locatif, 5 moins que ce ne soil la forme es-

tropiee du locatif lui-meme.

Le mot nipistam a conserve dans la langue actuelle

son son et sa signification; nous trouvons le mot

ou «ecrire,» derive de fancien ni-

pistanaiy, conserve dans I’inscription de Van en Ar-

menie. Le terme officiel a peut-etre servi d’original

au terme biblique (Esdras, iv,
7 ) pnc’’;, si c’est une

alteration de nipistavd,s moins que ce mot ne vienne

de nista.

Le paniv ne peut etre que I’adjectif neutre em-

ploye adverbialement dans I’acception de w beau-

coup, souvent. » La signification de « devant, avant,

»

exigerait paruvam, Sanscrit ncf^puninm.

Le nisidamesembleeti'e bien explique parM. Ben-

fey, c’est pour naid-ida, d’apres le changement de

d final en s, le sens en est «non ici, ailleurs. »

Les suh'^onctik varnai'dtiy patiparcdtiy ne semblent

pas avoir besoin d’explications ulterieures; ils pre-

sentent la forme connue sous le nom de let.

M. Rawlinson fait, al’occasion de ce pafagraphe,

une reinarque historique qui certainement fait hon-

neur au bon jugement de son auteim. Quels sont

ces autres exploits dont parle le monarque perse ?

Sont-ce les expeditions de Thrace , d’Inde , de Grece

,

desquellcs la modestie de Darius ne permet pas de

K'tiacer les victoires.’ Le savant Anglais se dtV-ide
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avec beaucoup de bon sens pour la negative de cette

question qui, certaineraent, a quelque chose de se-

duisant de prime abord. II suppose que Darius veut

parier des victoires remportees par ses satrapes en

meme temps qu’ii etait occupe en Perse et 4 Baby-

lone. Je crois en outre que si Darius eut grave cette

inscription apres les evenements cites plus haut, il

n’aurait pas manque d’en donner ici quelques in-

dications; une autre raison militant en faveur de

I’opinion du savant Anglais, c’est que la paleogra-

phic de Bisoutoun presente des signes incontestables

d une plus haute antiquite que les autres inscriptions

et que, dans I’enumeration des provinces, ne figure

aucun de ces noms que les expeditions plus oumoins

heureuses ont fait ajouter aux autres documents

cuneiformes.

S 9, Thdtiy Ddrayuvus kksdyathiya . Tyaiy paruvd khsdya

tliiyd. . . . d d[ha] avaisdni avdmiy? achy karlam yalhd mand

vasand Auramazddha hamuhydyd thania duvartam.

Le roi Darius declare : Ceux qui ont ete rois avant moi

,

leurs exploits ont ete accomplis comme les miens, toujours

par la volont6 d’Ormazd.

Ceci est, je crois, le sens des paroles perses. line

latalite, malheureusement non isolee, nous enleve,

au milieu de la partie de I’inscription conservee, une
lettrc qui rend obscure toute la phrase. La lacune

dans le mot uva.iya a ete comblee par un c par

M. Benfey, qui assimile le mot ainsi restitue au sans

rritnnracfh non cxistant. qui signifierait « par lerre. »
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II traduit pour cela : «L’oeuvre de mes predeces-

seurs est aaeantie.)) Je I’avoue, je ne pourrais pas

me resoudre a accepter celte interpretation
,
qui con-

tiendrait une sortie assez inaiadroite centre les rois

perses, et qui en outre ne seraii justillee ni par I’his-

toire, ni par les donnees que Darius nous fournit

lui-meme sur ses predecesseurs.

J’emets I’hypothese que la lettre endommagec
n est qu’un K- rn, je lis avdmif, comparable au zend

avahmi, au Sanscrit avasmin, s’il existait; je le tra-

duis par « ici. » C’est le locatiF de ava.

Le genitif nous represente tout a fait la forme du

genitif des pronoms en sum; avaisdin est le zend

uvaesdm, le Sanscrit aveshdm. Cette ancienne termi-

naison s’est conservee tout entiere dans ie rum des

Latins et dans le genitif epique en auv (derive de

acra)v). J’ai deja dit que I’enclitique sum n’etait que

la derniere syllabe de celte forme du genitif

Le mot diivartam a ete, k ce qu’il me seinble

bien explique par M. Benfey qui le compare au

Sanscrit 5 dvr, u s’emparer, gagner, faire. »

La version donnee ci-dessus est plus simple et

plus claire que I’interpretation de mes devanciers;

il faut pourtant reniarquer qu’une toute petite chose

me gene, c’est celle de ne pas lire devant avaisdm

le pronom tya, mais je dois aussi remarquer que

le d qui se trouve au commencement du mot com-

plete en aha par M. Rawlinson
, est au moins suspect

,

attendu qu’il se trouve au milieu de la fissure. On
pourrait, sans grand inconvenient, changer le fn en
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et I’estaiirer h I’endroit de la lezarde <=<

ce qui donnerait tya; le premier mot serait alors

a completer
:
[aliarit]d, uils fiirent,» toute la phrase

pourrait etre celle-ci :

Tyaiy paravd Jihsdyathiyd dhatd tya avaisdm avd-

miy acliy hartam, etc.

§ 10 . Thuliy Daruyaviis khsdyalhiya . . , . num thiivum vat',

navatchn lya muncl kartam avathu. . . . avahyarddiy via apa-

gatidaya yadiy imdni dipivi Auramazdd thindvi daitstd

biyd utdtaiy taumci vaciya hiyd iita draiigam zivd.

Le roi Darius declare
;
Que cette table t'informe sur mes

exploits. Tellemeiit ils sont accomplis. Pour cela ne les altere

pas. Si tu conserves cette inscription, qu'Ortnadz t’aime et

que ta race soit puissante, et que tu vives longtemps.

Letat tronque de ce passage ne nous permet pas.

ainsi que dans les paragraphes precedents, de pou-

voir tiancher la question dune maniere nette. Mon
interpretation s’eloigne beaucoup de celle de mes

devanciers.

Le point principal est d’abord de tacber de res-

tituer la lacune apres khsdyathiya. II manque a peu

pres trois lettres apres ce mot, et une ou deux

lettres apres m. S’il etait certain, cc qui malheu-

reusement ne Test pas, que I’espace entre na et m
contenait deux lettres, je me croirais en droit de

proposer cette restitution ima anukaram tTinvam var-

navatdm. Le mot anakara dont nous connaissons en

persan moderne deux derives et
, vent dire

((image, imitation; >• le premier signifie nussi ulivre
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de notices, compte. » Le terme anakara serait un ex-

cellent pendant a patikara « image , » qiii se lit quel-

ques lignes plus has.

Le savant Anglais a voulu voir ici une apostrophe

de Darius a ses successeurs, avis que je ne saurais

partager; le professeur de Gottingue a cru recon-

naitre dans un mot anukrdma le sens de « de race en

race. » Ce qui parait positif c’est que le premier mot

est un substantif d’oii depend varnavatdm et c’est ce

qui m’a guide dans nion interpretation.

Le mot apagaudaya est obscur; ne pouvant pas

trouver une meilleure signification
.

j’accepte celle

de mes devanciers « cacher. » Le verbe gaud est

employe dans la dixieme conjugaison, le gouna est

constate par la combinaison <|ff^ <|7 . On I’a rappro-

che du Sanscrit IT^
,
guh, pour gadh; le grec KY0,

Kstida vient de la meme source. L’ordre « ne cache

pas » se rapporte ,
non pas a I’inscription ,

mais aux

fails qui y sont racontes.

L’emploi de mu avec I’iinperatil rappefle tout a

fait la meme application de ce mot en Sanscrit et en

grec.

Malheureusement, ce n’est pas le temps seul qui

nous a mal fait connaitre cette partie de I’inscrip-

tion; le courageux voyageur a oublie, par megarde,

une ligne dont le sens pourtant se laisse facileinent

deviner. Le reste de la phrase est clair et nous

fournit quelques nouveaux mots assez curieux.

C’est d’abord cette phrase ; Auramazdd thurdm

daiislttd bird « Ormazd I’aitnera ». L’acciisatif n’a rieri
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de surprenaiit, si i on consiclere daiistd biyd conniie

un futur forme d’apres la maniere sanscrite et ia-

tiue par le suiExe tar, iatin tar. En langue brahma-

nique on dirait
, cjoshtd bhavet. Le verbe

Sanscrit cjash trouve son reprcsentant dans ie zend

zus, d’oLi derive zaosa «ainitie;i) le persan le chan-

gea en dus. Le persan inoderne a conserve la ra

cine de i’idiome ancien dans le mol
pent-eLre notre mot damtd, bien que le cbangement

de s en soil quelque chose d’irregulier.

I^a lonne biyd nous presente une anoinalie toutc

particuliere a I’idiome achemenieu. La racine bu,

en zend, forme son potenliel en precatif baydt; Ic

persan, probablement porte par la force de faccent

totiique, a enlicrement supprime la voyelle clii ra-

dical. La langue moderne ne semble rien avoir

conserve de celte forme.

Le mol dranijcim "Iongtcmps,» ainsi il faut lire,

sest eternise dans fidioino de nos contemporains,

oil il sp dit il est vrai, sous une acception im

pen dillerente, (( delai. » L’adjectif dranga voidait

dire: «long, grand;)) c’est le Sanscrit dirglia

et le grec SoXtyos. Le radical de cc verbe etait drag

ct drciz
, d’oii viennent le verbe zend drang et le parti-

eipe darakbtd. en persan, employe substantivement
a\ec la signification de «arbre,i)

,
autrelois

drabhta. Du substantif druzd, persan drdiza

,

vient

ladjectil moderne jLs « long. )> Le persan moderne
nous donne ainsi Ic mo\en do re
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construire le nom du roi que les Grecs nommaient

ApToi^sp^vs Maxp6x,sip, c’etait Artahhsathra drazadmiu

.

Le mot dranga en question se retrouve encore

dans ie nom du pays de Drangiana , ayant la signifi-

cation de « la grande. »

Plus fidMe que le zend, le persan nous retrace

ia racine sanscrite cjir, latin viv, grec (2iF. Le :iv

des Perses trouve, en zend, trois representants

.

(ji, gi et zi. 11 est possible que cette derniere se soil

aussi presentee en persan . dans le mot y « vie «,

Le mot a ete deja explique comme une con-

traction dim ancien zivastanaiy'

.

La racine se retrouve

en outre cachee dans le mot jiJj « sang , vie »
,
qui

represente probablement un terme ancien upaziva.

W 1 . Thdiiy IJcirayavus fi'hsayatkiya: Yadiy imam h. .
.
qum

iipugaudaydhy nuiy that Anrumazddluiy zald hiYU iilu-

laiy tuiwui nid biyd.

Le roi Darius declare ; Si lu caclies ce recit en ne le lisani

pa.s ;> Ormazd te sera ennenii, et la race ne vivra pas.

iMalheureuseiiient le mot ha. . .gam est mutilc.

bien qu’il se trouve a un endroit tout a fait bien

conserve du reste. M. Rawlinson semble avoir dc-

vinc ce sens, mais la restauration est tres-dillicile.

.le doute qu’il ait ete aussi heureux en teiitant la

‘ Cette est inaintonanl icntlne cortauie jiar ia loriin'

parsic zivc'.tan, telle (ju'ellc se Ironve Jans la uramniaire parsic di

\I. Spiegel, tpii mVlait ineoiiisiie alepoijuedr la rtHlat-lii'ii (hi
[

i*

''Oiit ineiipdre.
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restitution thdhydhy » tii ne clois pas etre nomnie
,
»

c’est-a-clii'e
,
«on t’oubliera d. H y a une raison ma-

jeure contre cette interpretation, c'est que la nega-

tion devrait etre, dans le cas pose, md et non naiy.

|ja construction, au contraire, prouve que naiy est

encore subordonne au yadiy.

Je croirais pour cela que Je mot thdh doit s'ex-

pliquer comme le contraire de apacjaiulayahyo

,

et

que ihdiidhy a la signification de « faire connaitre. »

Le lay doit etre lu taiy.

Quant a :atd biyd, il est a taire la ineme remarque

gramiuaticale qua I’occasion de damtd biyd; c’est

une espcce de I'utur. L’execration est forte, qu’Or-

mazd faneautisse
;
je n’ai pas besoin d’insister sur le

verbe :an.

s' 12. Tluiliy Ddruyavas khsu Ydlhiyu: Iniutyuadumuhiinavam

lutnuikydya llt/inlu vasanti AammuziWut ukunamm Auramaz-

tUlmuiy iifxtfldin ahum uhi antyd barjahu lyf/iy hu{n)ny-

Le roi Uarius declare . Cc (|uc je faisais, je le laisais lou

jours par la grace d’Orinazd Ormazd m’apporta son secours

ainsi que les aufres dieux (jui existent.

Le paragraphe presente
,

pour la premiere fois

,

le mot burja, dans la forme de son pluriel hacjdha :

nous ne le lisons ici qu’au nominatif du pluriel

,

tandisqne les inscriptions de Persepolis et de Van
inms le jireseiitcnt en beaucoup de cas.

C est nil (ait curieux que cc mot tre.s-imj)ortant

I lien " s ex prime dans touti's b's langiics d(' la souclic
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iranienne autrement qu’en persan ancien
, et quit

n’y ait que les langues slaves qui emploient, pour la

meme idee, le mcme terme. Le mot persan baiju

ne se retrouve pas en persan moderne , mais bien

en russe hog avec lequel I’idiome des Achemenides

n’a qu’une parentc collaterale et assez eloignee. La

languc moderne exprime cette idee j)ar m a-

cldta ((cree par lui-meraei), le zend hvaddta. Le mot

baga, en zend. indiqne une partie de prieres, nn

mot de priere, et le Sanscrit VPT, bhaga, qui veul

bien dire « venerable », indiqne anssi «divinite,>i

mais n’est pas devenu ie nom special de Dien.

Ce mot baga i(Dieu,» du reste, se tronve dans

une grande multitude de noms projrres que les

Grecs et les Hebreux out laisses. Les noms x-nj; el

xnmi (Estb. I. 10.) nous representent les noms

perses Bagata et Uvdbagata

,

attendu que le i n’est

pas ici probablement la copide. Nous reconnaissons

cet element entre aiitres dans les noms de Boyvs

(Her. VII, I O']), Baga

;

en V>ciyaTos, Bagdym : en Ba-

7a7ra'T»7s (Ltesias), Bagnpatis on Bagapdta u protege

par les dieux ;

»

en Baywas, Bagdvd,<^^ jijuissant de la

protection des dieiix;>' ensuite dans le nom de Be-

histun, oil se tronve cette inscription; e’est le meme

Bayta'lixvov opos de Diodore, ce qui nous donne le

mot persan Bagactuna k endroit divin. «

Quant aux noms grecs rominencant en Meja, j’en

parlerai plus tard.

Le nom de la ville de Bagdad me semble aussi

se rattacher a cette classe de mots. Les Persans



342 JOURNAL ASIATIQUE.

moclernes
,

pour expiiquer i’etymoiogie de ce mot

,

dont le premier element n’est plus dans leur langue

,

ont imagine une etymologic de « jardin, » etde

(idonne,)) et I’ont, a cette occasion, rendue plau-

sible par une jolie petite histoire sur la fondation

de Bagdad. Le nom me semble remonter plus baut,

et avoir appartenu i un village que plus tard la capi-

tale a rernjdace. Le nom ancien est Bagaddlu « donne

lies dieux.

»

La terminaison aha en baguha est tout bonnement

un reste de I’ancien nominatif prolonge, tel qn’il sc

tiouve aussi dans les Vedas, en dsas ; baguha YAppeWe

tout a fait Ic vediquc VfTTlTRT ,
bhagdsas.

Ha[h]tiy se cattache au Sanscrit au zend

hefiti, au grec dorien ivrl, au latin sunt, au germa-

nique sind. L’existence de la nasaJe est prouvde par

le modei’ue Jot,

S 13. Thdtiy Darayavus khschaihiyu : nvahyuntdiy Aurumuz-

du npacldm ahum aid aniyd Baijahu lyuiy lumtiy yatlid naiy

unka dtuirii naiy 'Irauzana diliam luiiy zaurnkara dham. . . 1 .. .

UUL tya iaumd iipariy ahisldm upariy ya . . . tnhay sabu ....

iivala zaka . . . . mand .... kartam arlam hya. . .in

upaixam.

Le roi Darius declare . Pour cela Orniazd lu’apporta .son

secours et les autres dieuv qui existent, parce que jc n’etais

111 mediant, ni menteur, ni tyran race au-dessiis de
sa position

, au-dessus de de moi par les dioux du pays

. . . . tait jp . . . . le jugreais.

La premiere partie de la phrase est bien con-
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servee
,
ou au moiiis facile i expliquer

;
quant a la

tlerniere
, il faut la kisser comme elle est. La muti-

lation est d’autant plus desagreable que I’etat intact

de I’inscription nous aurait sans doute fourni des

renseignements linguistiques assez curieux.

Draaz{a]na veut dire « menteur » et ensuite « scc-

lerat. » Le mot zaiirakara, au contraire, est obscur.

Je lis zaurcikara ct identifie le mot au mot persan

jjJj ((force, 1) zend zuvar, pehlevi Quant au aim-

km.jel’idcntifie, non pas au Sanscrit

mais a ahhishthu; la signilication serait on
K salut, » ou u relour » (comparez le persan

S 1 4. Thutiy Ddrayavus lihsdyalliiya : Tuvuin ka khsayatlnyu

hya aparam uhy martiyu hya drauzUijiia ahatiy hvavu Uim. .

dhiiliy avaiy md i idifntsldiliy purpd.

Le roi Darin,', declare; Toi, qui aprt's moi seras roi,

I'liomnie qiii sera ineiiteui' ou qui sera mediant, ne le.s pro-

tege pas (?), frappe-les I'orlenient, juge-les.

Quant au sens, je nc difftre pas beaucoup de I’in-

terpretation que mes dcvanciers ont bien etablie;

suitout les restitutions du savant anglais sont aussi

simples que spirituelies. Je leur deraandc seulement

la permission de ne pas etre de leur avis quant au

mot atifrastddiy.

Ce terme intoressant n’est pas un locatif d un

theme feminin en tat, comme fa voulu M. Rawlin

son; cola s’ecrirait atifrastutiy

.

Le premier mot ati-

frastd a bien et6 detacbe par M. Benfey; mais je
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crois qu’il se trompe s’il veut trouver dans le dij la

particule enclitique di, dont M. Burnouf a deinontre

I’existence dansle zend. Atifrastddij est un imperatif,

comme Test pared; adiy esl tout simplement I’impe-

ratif de as ((etre,» il correspond au Sanscrit

edhi et est irregulier pour azdiy, comme le Sanscrit

dit edhi pour an odhi plus regulier. La combinaison

de la forme en ta avec Ic verbe substantif a deja

etc discutee; elle se trouve en Sanscrit comme en

persan. Quant a atifrastd, j’y vois le nom d’agent de

ati-parc « examiner a la rigueur, juger; » le change

-

ment du c en s esl irregulier.

Quant au mot tronque... tar.,., la signification est

claire, maisil m’est impossible encore de combler la

lacuue. Je proposerai bien pour 1 ’autre lacune avaiy

md isd avaiy alifrastddiy, mais sous la plus grande re-

serve, attendu qu’on pourrait trouver encore mieux.

§ 15. Tlidliy Ddrayaviis klisdyuliyu . Tiwum ka hva iiimrunL

imam dipim vairtdhy lydm ailum myapamtyam imuiva palikanl

mdtya ric{a]nahy yard . ... yurdpatikaviYaliY.

Le roi Darius declare: loi qui \errus plus lard celte ins-

criplion que
j
ai ccrile et cos images, iie les detruis poinl,

Autant que tu les epargnes
, aulant lu seras protege ?

Aiyapaisayaui a ete tres beureusement restitue par

M.Ravvlinson. Le motpatt/iaravent dire « image, ac’esl

le Sanscrit tf Hi pratikara; les Hebreux ontconserve

ce mot dans lechaldeen 13112 , le pehlevi nous exhibe

persan nioderne^xo. Le mot viriahahv
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pourtant est plus difficile a analyser. Est-ce un verbe

gun avec la preposition vi, on vie avec le suffixe de

la quatrieme conjugaison sanscrite? L’imparfaite con-

naissancede lalangue achemeniennene nouspermet-

tra guere de tranclier cette question. Je voudrais ce-

pendant me decider pour la derniere alternative et

comparer le mot avec le sanserif visli (pour vik),

d’apres la neuvieme conjugaison. Le persan, dans

le casde la verite de Thypothese, aurait conserve le

c comme alteration du guttural k. Le mot veut dire

en Sanscrit « separer; « ensuite le persan en a change

la signification , en le prenant pour « d^grader. »

Quant a la fin de la phrase, j’ai suivi le savant

anglais, sans etre toutefois plus convaincu de I’exac-

titude de sa restauration qu’il ne Test lui-meme.

S 16. Thaiiy Ddrayavus khsayathiya: Ydvd imam dipimvai-

adhy imaivd patikard naiyadisa rig{a)ndky utd [yadiy] dvd

tan parikurdhadis Auramazdd luvdmduusid biyd utdtaiy

taumd vagiya biyd utd drailgam zivd aid tya kanavdhy avataiy

aparam Auramazdd danautuv.

Le roi Darius declare : Aulant que tu verras cette inscrip-

tion ou ces images, si tu ne les alleres pas et ne les degrades

pas, autant que tu les conserveras, Omiazd te protegera et

ta race sera grande, et tu vivras longtemps
,
et ce que tu

fais, qu’Ormazd le benisse plus tard.

Quant a la traduction ,
elle est aussi hasardee que

le texte mcme est tronqiie. Je ne crois pas qu’il

faille suppleerjadty; la phrase est obscure, parce qu’on

ne connait pas la conjonction devant tan. . . Seu-

24will.
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lenient ie naiyadisa

,

ou, comme lit M. Hawlinson.

uiyadish

,

n’est que la negation , a laquelle on a ajoute

la conjonction et sa, I’accusatil enolitiqiie; le

nais-idd

,

aurait dejir dii enscigner que la negation est

DCiiy et non jias niya.

En dis, je vois la particule enclitiquc zendc dis

:

.'.eulement !e parikaruluidis pourrait etonner. Mais

quelle serait la lorine rc^aiieve? Parikdraliydis, cequi

n’etait pas a jiroiioncer; on etait alors oblige de iaire

line eoneession h reuphonie,et de dire dh-ci-dis, en

rejetant le y.

Le Laa est tres-diflicilc a cornpleter, puisque un

mallieureux hasard I’a tronque a deux reprises.

Le .siibjoiiclif kunavdhy correspond aux autrei

formes seinblables qiie nous connaissons deja; il

est forme de kiinausiy n tu ibis.

.

Le mot dancnituv est un imperatif de la troisieine

pei’-sonnc du singulicr d’un verbe qu’il m’est encore

dilFicile d’identilier avec un verbe quelconque sair^-

crit. Nous avoirs ou la cinquieme ou la huitieme

conjugaison
;
en tout cas, le \erbe est dan, peut-etre

le dhuii du Sanscrit dont il provient, dhanii

uricbesse.il M. Benfej a allegue le Sanscrit

dhanv, qui, certainement , est parent de la racine

achemenienne
, mais danautav ne vient pas do dhanv,

oudanav; en perse ie sens du mot est : u faire reus-

sir, benii’.

»

S 17. Thdtiy Ddrayavuj khsdyathtya: Yadiy imam dipim

vainiya vicia)ndhadis utd ydtio tau. . . . naiyadisa pankardhy
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Auramazddtaiy zatu hiya utdtaiY laumd md biyd utd tyakuna-

vdhy avataiy Anramazdd h tnv

Le roi Darius declare : Lorsque tu vois cette inscription el

que tu la detruis et que In ne conserves pas ces images,

Ormazd t’aneanlira et la race ne vivra pas
,
et ce que tu fais

,

qu’Ormazd le detruise.

Le mot vainiya me semble etre pour vainiyct; la

forme correspondant a thactanaiy, et ainsi I’a regar-

dee M. Rawlinson, devrait etre vaihtanaiy ou vaini-

tanaiy.

Le mot vic{a)ndhcidis est compose comme parika-

rdhadis, ce que nous lisons dans le paragraphe pre-

cedent.

Je ne crois pas que la restitution [y)drd soit exacfe

;

il me parait etre le nominatif du pluriel de ava.

A I’heure qu’il est , il m’est encore impossible de

statuer avec surete sur la restauration acceptable de

h. . .tiiv; mais il est evident que ce mot veut dire

(I frustrer, aneantir, » en formant une opposition avec

le danautnv de la phrase precedente.

S 18. Thdtiy Ddmyavus khsdyathiya : Imaiy martiyd tyaiy

adakaiy (?) avadd aha(fi]td ydid adam Gaumdlam tyam Magum

avdzanam tya Bardiya agaiibald adakaiy imaiy martiyd tyaiy

anusiyd mand Vindafrand ndma Vifpakahyd? Vidarna ndma Duz-

garahyd? puthra Pdrga Gaubruva ndma Marduniyahyd piithra

Pdrga Utana ndma Frandcpahyd pulhra Pdrga Bagamukhsa nd-

muDazdaupiruhyd puthra Pdrga Agpdthina ndma Hamargahyd?

ndma Pdrga.

Le roi Darius declare : Ceux-ci etaient les hoinmes qui

24
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etaient aupres de moi, lorsque je tuai Goniates Je mage
,
qui

s’appelait Smerdis. C’elaient ces liommes qui etaient mes

complices : un Perse nomme Intaphernes,fils deHyspakes (?)

,

un Perse nomme Hydarnes, fils de Dvsgares (?); un Perse

nomme Gobryas , fils deMardonius ; un Perse nomme Otanes

,

Ills de Franaspe
;
un Perse nomme Megabyse, fils de Zopyre

,

et un Perse nomme Aspatbixcs, fils d’Amorges.

Nous ne ronnaissons jias les motifs qui out porte

le roi de Perse a faire succeder aux exhortations et

aiix imprecations quo nous venons de lire, cette

liste des conjures Pasargades qui mirent une fin a

la royaute usurpee des mages. Mienx aurait valu,

dans notre interet
,
qu’il les eut nommes a la premiere

table des inscriptions, nous aurions au moins la no-

menclature intacte. Mais, inalgre I’etat deplorable

dans lequel nous est transmis ce document tres-

precieux, nous pouvons encore tirer des conse-

quences asscz graves, quand meme nous n' aurions

pas toujours reussi h restaurer I’inscription.

La traduction scythique , dont le savant anglais

nous prive encore, nous a, inalgre les injures qu’elle

a dti soulTrir, donne (|uelques renseignements pre-

cieux pour la reconstruction de la phrase; il est

tres-probahle que, de son cote, la traduction assy-

rienne nous revelera un jour de nouveaux points de

vue auxquels nous n’avions pas encore pense.

Hatons-nous d’abord de reconnaiire que le mot
odaMya a ete probahlement bien restaure par M. Raw-
hnson. Quant a la signification, je ne suis pas encore

fixe; mais ii me semlile qu’on ne pmirrait guere al-
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legiier le persan moderne « un peu , » dont la

signification ne pent facilement etre mise en rapport

avec les autres mots du texte.

Les noms des Pasargades qui tiierent le mage

sont differemment transmis a la postcrite par Hero-

dote et par Ctesias. Le medecin du jenne Cyrus nous

iournit les noms suivants : ISspvus, Nopor-

^oSohvs, MoLpSovios
,
Bap/aT>;s, ApToiippsvtje. Nous ne

voyons qu’un seul homme qui soit nomme et par

Herodote et par Ctesias; quant aux autres
,
dissenti-

ment complet. A qui donner la preference? Au pere

de fhistoire qui a, pendant le corns d’un voyage

immense, recueilli par-ci par la quelques notions

sur fhistoire des peuples dont il visitait les pays,

ou au medecin du roi, qui puisait dans les sources

les plus autlientiques, et qui pouvait disposer des

archives imperialcs de Perse ?

La reponse ne se fera pas attendee. Au premier,

dont fautorite et la veracite out recu une satisfac-

tion eclatante dans le temoignage irrecusable d’un

document authentique, d’un document emanant

de fhomme memo qui, mieux que tout autre, de-

vait connaitre ces complices. Si 1 inscription deBisou-

toun ne nous constatait que le fait, que le pere de

fhistoire, quoiqu’il ait ete calomnie et trade de

mentcur, est fhistorien le plus sincere et le plus

consciencieux de fantiquite, nous lui serious rede-

vable de beaucoup au nom de fappreciation de la

littcrature grecque. L’inscription de Bisoutoun

rend cel immense service a fhistoire orientale de
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nous donner le controle verificateur pour les his-

toires de Joules ies nations, dont les Grecs nous ont,

presque seuls, transmis quelques connaissances.

Sans doute ils se sont trompes en detail
, mais le

fond, les verites generales qiiils ont transmises.

restent intactes
,
et sont confirmees par ce document

que la science du xix' siecle vient d’exhumer de la

tombe de I’oubli.

Nous nous apercevons de quel poids peuvent

etre, a cote des autorites irrefragablement corrobo-

rees par une decouverte tardive , les historiens orien-

taux, ecrivant plus d’un millier d’annees apres ces

evenements dont les Grecs etaient contemporains

,

et qui ont mele ensemble et confondu ies histoires

de deux pays differents, et de deux ou plusieurs

dynasties toutes disparates. Les rois de Mirkhond , de

Firdousi, ne peuvent etre mis cn rapport avec I’his-

toire
;
et s’il y a quelques personnages qui sont em-

pruntes h I’histoirede Perse, comme Ardesbir Lon-
gue-Main Darius Codoman et Alexandre

.

rien dans leurs bistoires n’est authentique que ces

noms, et le reste appartient a une autre histoire,

sinon au mythe.

Passons aux details.

Le premier nom est Vinclafrand

,

qu’Hcrodote a

rendu ivTa(p^pvr]s
; c est peut-etre i’ApTai^epj'rjsdc Cte-

sias. On ne sail pas si Ton doit mettre cette crreur

an compte de I’historien ou a celui de son epitoma-
teur Pholius. Quant au nom IvTa^ipvns

,

il est assure

par llerodole. Darius ne nousdit, du resto, rien
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de la fin tragique de -son ancien complice, qu’il 111

moiirir avec toute sa famille pour uiie cause futile.

Alais cette histoire a ete illustree parle devouemeiii

fralernel de la femme de la victime
, ejui

,
libre do

sauver un de ses parents voues a la mort, choisil

son frei'e. Ce conte n est pas encore oublie en Orient

le Uiit fallegue comme un trait sublime.

Le nom Vindaframi

,

car e'est ainsi qu’il faut lire,

se dit dans la traduction Viddapanci. L’explication

de ce nom est tres-dilficile, attendu que les donneca

necessaires nous manquent dans les langues conge-

neres. Toutefois ,
il se trouve en zend (Yesht Far-

vardin XXX) freni dit ades femmes .saintes,)) On
I’interprete alois « pieux. » Mais cette signification

ne parail guere admissible en persan, parce que

plusieui’s compositions, comme Fraiiatfizus ,
Pharna-

baze, Tiziyafrand

,

Tissaphernes, ne seraient pus ex-

plicables par cette interpretation. Le Sanscrit rniT.

prana, vent due « antique , » ce qui pourrait convenir

a fexplication des textes zends et a quelques noms

pei'sans ,
telsque FranaKa

,

Pharnace ,
Frandepa

,

Phar-

nasjies et d’autres. iMais la mise en parallele du nom

de Tissaphernes avec le nom zend Tizydrstis

,

nous

semble autoriser a voir dans le mot franali fexpres

sion ])our ime arme que nous ne pouvons indi

quer de plus pics. Ceci n’est qu’une bypotlicse,

([ue la connaissance plus approfondie de la languc

acbcmeiiienne va ou conlirmer ou rejeter.

Quaiit au mot Vinda, il n’est pas plus facile a in

tci-preter. Tu mot zend rind, le .Sanscrit PF?'
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ne nous servent a rien du tout. Le mot est uii subs-

tantif dont on ne connait pas la signification. L’ele-

ment se trouve en k.p7avvins, Artavinda, et Ap^awTri,

Artavihdd (Her. IX, i i).

Le nom du vainqueur de Babyione, Vindcifra.

parait etre ressemblant, mais non identique.

M. Rawlinson nous dit que ie commencement du

nom propre du pere d’lntapbernes se trouve traduit

par I'i^pa; si son dessin est exact, il ne manquerait

guere qu’iine lettre entre la reconstruction vicpa

et le hyd du genitif, que I’inscription a conserve. Je

ne doute pas que cette lettre ne soit un h; le nom

serait alors Vicpaha, ce qui se rattacherait au nom

propre vedique Vicvaka.

Le deuxieme nom se lit dans la version scythe

Hiidddita, sauf rectification du dechilfrement de la

deuxieme ecriture cuneiforme. M. Benfey a, avec

raison
,
soupconne que ce nom etait le Vidarna des

Perses, le Hydarncs, Idarncs (Curt. IV, 3
]
des an-

ciens; je n’ai pas doute d’accepter cette supposition,

centre M. Bawliuson qui y voit Otanes. Mais, par

un passage d’Herodote (III, 68
)
oil cet bomme est

nomme fils de Pharnaspes [A>apvixa-7Tecu fjLsv -aaTs, yi-

vsi Ss xa) yptfpao'i opiofos ry -iff'pa.ntpTlepasaoi’j, Otanes

se trouve etre oncle, du cote de lamere, de Cambyse

;

il avait ete beau-frere’de Cyrus
,

qui avait epouse sa

soeur Kassandane (Her. II, i). Nous n’avons aucune

raison de douter du recit d’Herodote. Or, le pere

dc cet Iludddiia se dit eii scytbique Dliiiijijliara
, et de

('e 110111 1 r est reclieincnt conservee cii jiersau ; et
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les donnees grecques et orientalea que nous devons

respecter autant qu’elles ne sont pas refutees, ne

nous permettent pas d’identifier le nom Hudduna

avec ()Tdvri5.

Le nom du pere de Hydarnes se dit Dhugghara

en scythique, d'apres M. Rawdinson. II est difficile

de vouloir preciser le nom acliemenien, d’autant

plus que nous n’acceptons que provisoirenient les

dechift’rements proposes par ce savant; on pourrait,

en attendant, supposer Duzgara ((difficile a devorer

(comparez le zend neregara), fort.

»

Le troisieme nom est bien conserve dans la cin-

quieme table, c’est Gaahniva, ce qui s’accorde ad-

mirablement avec le Fco^pvas des Grecs; il n’y a

peut-etre pas un nom si bien rendu par les Grecs

que celui-la. II veut probablenient dire: (( ayant le

« soured du taureau ,
» le taureau etant

, comme on

sait
,
sacre en Perse comme dans I’lndc. L’etymoio-

gie, spirituelle du reste, de M. Pott, ((beau

de figure
,
» ne s’est pas confirmee par la decouverte

de Bisoutoun.

Le nom du pere de Gobryas est Mardonius

,

grand-pere du celebre vaincu de Platee; le nom

perse Mardaniya parle encore en faveur de la fideilite

des Grecs. Le nom vient du tbeme Mardu, ce qui

se retrouve dans le nom des MdpSoi [Mardava], de

M.ap§6v7n5
,
Mardanta ,

et de Mardoebee
,
Mardakhiya

,

ce que les juifs out bien rendu par

La faute de Gtesias (ou de Pbotius) est facile a

expliqiicr : an lieu du lil.-., on a nonime le pi-re;
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le Map^wjos de Ctesias est une erreur pour FcaSpuas

6 Map^of/ou.

Le quatrieme conjure est Otanes, et aussi, a ce

sujet, Herodote est confirme a I’egard de Ctesias.

Celui-ci nous donne le nom d’Orokpa?, ou Ovov(pas.

Herodote nomme Avix(pt]s, Anaphes
,

fils d’Otanes.

Encore une confusion semblable k celle que nous

avons relevee a I’occasion de Gobryas. La traduction

scvthique ne nous donne pas le nom; niais elle a

sauve fort heureusement la derniere lettre n. Le

nom d’Hydarnes ayant ete place le deuxieme de la

liste, nous no pouvons admettre ici qu’Otanes, fils

de Pbarnaspe.

C’est ainsi que la lettre scytldque n, qui seule a ete

conservee dans le nom du conjure perse
,
nous donne

une nouvelle preuve de la veracite d’Herodotc.X’in-

dividu en question est Otanes, et non pas son fils

Anaphes, avec Icquel il a etc confondu par ies Perses

memes. La fautedecette confusion est certainement

cello de Ctesias, non pas celle de son abreviateur.

Nous Savons par Diodorc (XXXI, fob 19 )
que les

rois de Cappadoce se disaient petits-fils de Cyrus, et

cel auteur nous a transmis la genealogie qu’ils alle-

guaicnt on leur faveur. Diodore donne ccs rensei-

gueiuenls avec une certaine defiance; il rend seuls

responsables les Cappadociens memes. 11 dit : Kap-
^varis ^ov ¥vpoii waxpos dSsX(p^v Cndp^ai yvriaiav

Xzoaa-civ, xauTijs te kou <l>apvixKov lov KawTradoxias

iaaiks'j)s yEVEdOai 'zsouSci TdKXov nat rovrov yevstrOai

2pt'p^u’, ov Aprdfxvnv
, rov slvat Ava<^dv ov koa ^isve-
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yxslv (xev dvSpsiA xau 11 devintalors, d’apres ce

recit, un des sept qui ont tiie ie mage; mais il est

facile a voir, du premier coup d’oeil
,

que c’est ime

genealogie inventee aprescoup par lesCappadociens.

Ce qu’il y a encore de surprenant, c’est que le fds

de cet Anaphas s’appelle comme son pere
;
chez

Herodote, Anaplias, fils d’Otanes, commanda les

Cissiens. En outre, ii n’est guere a presumer que le

rejeton au cinquieme degre de la sceur de Cambyse,

pere de Cyrus, aurait ete deja un homme d’un cer-

tain age, comme I’etait evidemment Otan^s, beau-

frere de Cyrus et beau-pere du mage. Le recit de

Diodore ne peut done rieu prouver contre I’autorite

d’Herodote, corroboree par le document de Bisou-

toun.

Le nom persan d'Otan^s est obs.cur; je n’hesite-

rais pas a le transcrire par Utams « ayant un beau

corps, )) si. peut-etre, ce nom ne s’etait pas exprime

])ar Oraros. Le nom d’Utanus aurait certainement

conserve sa desinence dans la version scythique,

qui pourtant le fait terminer par un simple n. Si

I’on veut admettre fidentification donnee, il faut

statuer ici une exception de la regie
,
que le us des

Perses se traduit en os grec, et le a ou is en vs\ il

y en a, bien qu’elles soient assez rares.

Le pere d’Otanes s’appelait Frandepa
,
grec (fiaprao--

7;j?s, peut-ctre u avant des cheveux vienx ; » le fils etait

Anaphas, dont le nom a ete confondu avec celui du

grand-pere
, si I’on ne veut pas admettre que le pere

(le Phedime ait en deux noms. Quant an nom Anu
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phas, son explication est tres-difficile
,
attendu qii’on

ne sait pas comment justifier I’aspiree /. Nous avons

en zend un mot dont le locatif se dit nafsii; ie no-

minatif en serait nafs; avec IVi primitif ou a, ce serait

Anaf ou Unaf

:

je donne cette rtymologie, sans en

vouloir garantir I’exactitude.

Le cinquieme conjure est Megabyze, fds de Zo-

pyre. Nouveau triomphe pour Herodote, que Darius

est loin de dementir. Les noms et du pere et du fds

ne sont pas entierement conserves; mais n’importe,

nous en savons assez pour pouvoir confirmer entie-

rement le renseignement du pere de I’histoire. Le

nom du conspirateur, Megabyze, ce qui est la chose

principale, se trouve chez Herodote; Ctesias nous

donne Norondobates ou Barisses.

La table achemenienne ne fournit que la fin du

mot; mais la traduction scytbique a Pcujuviikhsa, se\on

M. Rawlinson. 11 retablit ainsi le nom persan : Ba-

(janihhsa, je crois a tort. Le v du scytbique n’est pas

seulement representant du v perse, mais aussi du

m. En outre, ie nom Bajaviihhsa n’aurait jamais ete

transcrit en grec autreinent que par ou

Bajav^rjs; le v entre a et a est plutot voyelle que

consonne. Je lis Baijcimukhsa

,

et je rcconnais en

meme temps dans cette permutation la cause du

cbangeincnt de Buga en Meya.

Cette donnee nous eclaire en merne temps sur

I’etymoJogie dcs noms persans nombreux commen-
cant avec Meya. La transformation du in en b, eA

ricr rcrsii

.

.s est operee avec une extreme I’aeilite.
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Nous nous bornons a alleguer les noms suivants ;

MsyaSoal t]s (Her. MI, io 5 ), Bagadaustd « ami de

Dieu)), Msyao-tSprts (Her. VH, 72), Bagacithra ure-

jeton de Dieu,)) MsyaTraDos 62), Bagapdmis

« proteg^ par Dieu
,

)> Motyatos (Plut. Ale. 2 9) ,
Bagdyns

0 aimant Dieu ,
» identique probablement au nom Ba-

ya7os. II y a , du reste, en zend un mot maglia qui

veut dire « pierre ;
» ensuite il manque en perse la

racine mag, d’ou vient Magus uie mage.w Mayoiios

pourrait aussi etre derive de ce dernier mot.

Le deuxieme element est plus clair; en zend, il

n’existe pas une racine correspondante au Sanscrit

muc. 11 faut avouer notre ignorance sur ce point.

Le nom de Zopyre, si connu parmi nous, est sin-

gulierement exprime dans la traduction precitee. H
se nomme d'apres M. Rawlinson Dadd’hupiya; quelle

dillerence entre le ZaaTrupos des Grecs et la forme

originale ! Mais pourtant I’identite pourrait se retablir

parfaitement, et peut-etre verrons-nous quela forme

grecqne n est pas beaucoup plus alteree que la forme

scythique.

M. Letronne, dans une lettre spirituelle a M. Botta,

a deja parle de ce nom Zopyras; la pbysionomie

grecque de ce nom le frappa ; mais il crut, avec rai-

son, qu’il n’y avait ici qu’un nom perse grecise et

non pas un nom que les Perses eussent emprunte

aux Grecs. On avait deja tache de I’expliquer;

M. Quatremere, avant la decouverte des inscriptions

acbemeniennes, I’avail assimile a Shahpoar; nous

avons su depuis que le nom de Shapour se disait a fe-
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poque cle Darias de maniere a ce qu’il fut impossible

d’en former ZaJwupos.

II est facheux que nous n’ayons pas encore la

transcription medo-scythe dans toute son etendue,

nous verrions bientot de quelle maniere il faut accep-

ter les dcchiilrements dll savant anglais. Cependant,

admettons que la lecon de M. Rawlinson soit exacte;

elle s’eloigne encore beaucoup de foriginal, mais

on pourrait facilement fexpliquer. Rien n’est plus

I'ommun que la suppression du r dans le medique;

pour piya nous pouvons hardiment proposer pira

.

comme le Bdhirus des Perses se traduisait, en scytbe

.

Bahc^h d’apres la lecon de M. de Saulcy.

Le scythe Dadd’hupiya pent tres-bien s’etre pro-

prononce en persan Dazdaiipira, dont, il est vrai,

je ne sais pas expliqiier la signification. Mais c’est

une forme qui se rapproche aussi bien du grec Za*-

Kvpoi que du scythiqtie Dadd’hapiya.

Quant a cette famille, les noms de Zopyre et de

.Megabyze alternent. Le Zopyre de I’inscription a

pour fils le conspirateur Megabyze; celui-ci est Ic

pk’c du Zopyre qui s’est devoue devant Babylone

;

le fils de ce Zopyre fut Megabyze, le general qui

combattit centre lesAtheniens en Egypte (Her. Ill,

160); ce dernier eut pour fils un troisieme Zopvrc

qui deserta a Atlienes.

Jusqu’ici tons les noms des conspirateurs sontlcs

memes chez Herodote et dans finscription; le der-

nier nous fait un peu plus de dilficultes. L’hislorien

itrec le iiomme kcntafyivyis

,

en omettant le nom du
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pere; nous savons par un autre passage (Her. VII,

97) qu’un Aspathines etait le pere de Prexaspe, un

des grands amiraux de Perse.

Le norn scytliique commence par Pa, et je serais

tres-dispos6 a y trouver le nom de 'BayonvaTrjs qui,

selon ie reck de Ctesias, fut mis dans le secret du

complot, en compagnie d un nomme Ai’tasyras. Mais

il ne figure, pas meme chez I’historien de Guide,

parmi les hommes courageux qui exposerentleurvie

dans un combat incertain contre la caste regnante. On
est aiors en droit d’attendre ici le nom d’Aspatbines

qui s’est distingue dans le combat et qui, d’apres

le rccit d’llerodote, y I'ut mcme blesse. Ces particu-

larites alleguees par ie pere de fbistoire sont dun
trop grand poids pour les negliger. II faut lire le

nom du conjure Acpdthina.

Mais le nom scythique ne s’y oppose pas. les

procopes ne sont pas rares dans le dialecte de la

deuxieme espece des inscriptions. Ne lisOns-nous

pas le scythe Varasvis ci cote de Y Uvdrazmis persan ?

Le nom veut probablement dire «soldat, » c’est

le mot Acpdtha « cavalier, » avec la syllabe deriva-

tive ina. Le mot acpdtha est le prototype du persan

moderne ol*-» « soldat, guerrier, » devenu le I’rancais

spahi.

Quant au nom du pere
,

qui se termine dans la

traduction agcja, la restitution Hamarga
,
grec AfiSp

ytjs, est tout a fait arbitraire; c’est pourtant le seul

nom efi rga, dont je me souvienne en ce moment.

Ctesias donne, au lieu de cet Aspathines, un nom
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Norondobates, dont la signification esttres-peu claire.

Nous lisons aussi 6poi»ToSaT»?s, et, chose surprenante

,

ce mot peut s’interpreter de maniere a exprimer la

meme notion qu’Acpathina. Aravahtapatis, zend Aar-

vatpaiti, veut dire (imaitre des coursiers. o Y a-t-il

hasard ,
ou les significations cadrent-elles parce que

c’etait le meme individu-’ Ce que je laisse a deviner

a de plus habiles que moi.

§ 19. Thdtiy Darciyaviis khsdyaliya.

Le roi Darius declare.

La fm de I’inscription manque totalement; on

ne peut non plus completer le sens moyennant la

traduction scytliique; il n’y a que la version assy-

rienne qui puisse donner quelques eclaircissements

la-dessus.

Du reste, M. Ravvlinson nous dit, que cette partie

de finscription n’a pas etc copiee avec fexactitude

necessaire; il etait fatigue par un travail de douze

heures et le soleil se couchait deja; il croit que Ton

|)ourrait trouver encore quelques noms en exami-

nant de plus pres ce passage de finscription.

CINQL'ifeME TABLE.

Cette table
, la dernifere , nous est parvenue dans

un etat deplorable. Il nous reste a peine la qualrieme

partie de cette inscription, atrocement mutilec. Elle

raconte une expedilion en Suziane, nouvellement
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soulevee , et ime guerre contre le Scythe Sarukha.

11 nous reste trop peu de ce dernier recit pour pou-

voir juger dans quel rapport cette guerre est avec la

grande expedition contre les Scythes de I’annee 5 1 k-

En tout cas, la table est posterieure a I’expMition;

mais pour cela, il n’est pas dit que Darius ait fait

une allusion quelconque dans ses inscriptions des-

tinees parvenir k la posterite la plus reculee. L’ex-

pMition ne fut pas glorieuse, ce fut assez pour la

passer sous silence.

» S 1. Thdtiy Ddrayavus khsHyutluya : imalyii adam akiinavam

md r. . . thardam [av<i\thd khsdyaliya [abavam

pagdva ii]vaz(mama[iyarika dha] dahydns hauva haedma hami-

thriya cibava. I martiya . . . imaima ndmu Uvaziyd avam ma-

thistam akanava pafdva adtim kdiratn Jrdisayam Vvazam I mar-

tiya Gaahruva ndma Pdrea mand bandaka avamsdm matbistam

akunavam pafdva hauva Gaubrnva hadd kdrd asiyava Uvazam

hamaranam akunaus hadd hamithriyaibis pagdva utd-

saiy marda aid agarbdya utd aiiiya

abiy mdm dahydus

ndma XJvazaiy avdzanam avadasim

iizzataydpa ta

i

v akunavam

Le roi Darius declare : C’est ce quej’ai fait. . . une annee

lorsque je fus roi? La Susiane se revolta contre moi. Un
homme nomme mema; les Siisians le firent leur

chef. Ensuite j’envoyai une armee en Susiane. Un Perse

nomme Gobryas, mon servileur, je le nommai general. Go-

bryas marcha ensuite contre la Susiane ; il livra une bataille

aux rebelles ; ensuite on prit ces et sa tente ? et ils le

prirent et I’amenerent devant moi. H y a un pays nomme
c’est la que je le tuai.

win
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Je n’ajoute que peu de chose. La seiile chose

sure que Ton puisse tirer de ce paragraphe
, c’est le

nom de, Gobryas. M. Rawlinson a bien reconstruit

une partie de ia phrase ,
mais il etait impossible de

deviner le sens de tons les passages.

Dans Uvazanam, je crois reconnaitre Uvazana-

maiy. Quant a la forme nrazana

,

elle ne se montre-

raitqu’ici, mais elle est I'endue tres-probable par une

raison d’etymologie. J’ai fait venir le nom d'Uvaza

de iiva «meme)) et de zan « engendrer; » c’est le

sanserif . svagu « ne par lui-meme. » Or le mot ia

,

sanserif ga, se presente souvent sous les former

gnna et ganma; ii y a une quantite d’exemples. A cote

du Sanscrit ga
,
gana dans les mots composes , se trouve

toujours une forme en gati, JTTTrT; p. e. dviga, dvi-

ganma, dvigdti. Eh bien! la forme du nom de Su-

ziane en gciti se monlre aussi dans la traduction

scythique. Elle se nomme la I- I -f JJ -1= //airazah.

(Voy. M. de Sa.u\cy , Reclierches analjtigues sur les ins-

criptions ciineifornies du SYslenie medigae

,

p. g.j Cette

forme parallele semble confirmer et la restitution du

mot Uvazanam et I’etymologie, proposee par nous,

du nom Uvaza.

On pourrait aussi lire Uvazanma, ce qui se ratta-

cberait a un sanserif . svaganma.

Le mot hauva se montre ici, ainsi que tres-sou-

vent, comme feminin. M. Benfey n’a nullement rai-

son, je crois, de douter de ce fait et d’y voir une
faute. Les exemples sont trop nombreux.

Quant au mardu, j’y ai rherche le persan JU; je
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ne sais si j’ai reussi. Le zend marda ne peut pas non

plus donner une explication suffisante.

Aniya ne peut etre le passif, comme I’a cm
M. Rawlinson; c’est la troisieme personne du pluriel

dans la voie active; Sanscrit
,
anayan.

§ 2. Thdtiy Ddrayavus khsdyathiya

uta uta dakydas Aurama-

zdd dya vasand Au-

ramazddha thddis akiinavam.

Le roi Darius declare : et le pays

Ormazd par la grace d’Ormazd

je fis cela.

Qne veut-on faire de ces fragments ? Les vou-

loir reconstruire ,
serait du temps sacrifie en pure

perte.

S 3. Thdtiy Ddrayavus khsdyathiya hya aparam imam . . .

hatiya utd

zivahyd

Le roi Darius declare ; Celui qui plus tard cette

et de la vie

S k. Thdtiy Ddrayavus khsdyatiya

asiyavam abiy Sakdm

Tigrdm bara-

taiy by abiy darayam a-

vam d piga viyataram

azanam aniyam a-

garbdyam abiy mdm utd

Carukha ndma avam a-

25 .
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garhdyam avadd aniyam. malhi-

stani dm dha pagdva

da[}iydus viand aftava.]

Le roi Darius declare ; Je marchai centre la Scylhie

le Tigre centre la mer le ensuite
(?) je passai ?

je tuai I’autre, je le pris vers mei et le

nemme ^aruklia je le pris la I’autre chef . . .

apres le pays m’appartenait

J’adopte la conjecture de M. Benfey : dahydiis mana

ahava. Quant au reste, je crois, malgre la mutilation

,

encore entrevoir quelque chose qui a echappe a

M. Rawlinson. Ce savant croit que Darius parle ici

des Sakes Tigrakhudes. dont il est question dans

I'inscription de Nakhsi-Rustam. Jusqu’ici on a ex-

plique ce mot Tigrakhadd par « buvant le Tigre. » R
pent y avoir eu quelques tribus scythes au bord du

Tigre qui etaient restees depuis I’invasion des bar-

bares du nord au bord du Tigre, mais en aucun

cas ce n’etait ni Suziane ni au Tigre inferieur; le

seul endroit possible a admettre serait le pays de

I’Armenie. Mais ccia n’einpeche pas d’expliquer tout

autrement le mot Tigrakhudd; je crois qu’il faut

tenir compte de ce que ce mot ne se trouve pas ecrit

Tigrdkliudd. Dans I’etat actuel de nos connaissances,

il ne faut negliger aucune de ces petitesses gramma-
ticales.

Darius se dirigea vers le nord; mais pour arriver

au lieu de sa destination il s’approcha du Tigre. Ce
n est que par cette raison que ce fleuve est nomme
ici, et il n’est nulleinent dit qu’il fait franchi; il
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pouvait le longer, en partantde Suzes, pour arriver

c) la mer Noire. C’est, je crois, a cette mer que se

rapporte le claraya de I’inscription
,
et non pas an

golfe Persique, comme le vent M. Rawlinson.

En outre, Darius rencontra les Scythes conduits

par deux chefs. Le savant anglais s’est laisse induire

en erreur par le mot aniya, qui, a ce passage, ne

semhle pas signifier « ennemi. » Darius parait avoir

dit qu’il a tue fun dans la bataille, et pris I’autre.

Get autre, c’est Carukha.

Ce chef, dont le portrait meme est parvenu jus-

qu’a nous, serait-il le '^xuXtjs des Grecs, ou un ho-

monyme de ce roil* Je pose cette question sans I’af-

firmer ; mais je dois ajouter toutefois que la lecon

Carukha n’a pas semhle trop sure a M. Rawlinson
,

qui

doute s’il fautlire ainsi ou ^ardakha. On saitque le u,

<rr, ne diiferedud, fr, que par le crochet prepose;

le savant anglais a suivi la transcription scythique.

Nous ne pouvons juger dans quel rapport ce frag-

ment mvsterieux doit etre mis avec la celebre et

malheureuse expedition de I’annee 5i4.

S 5. Thatiy Ddrayavus khsdyalhiya

md naiy Aurumazild

yailaiy vasand Aurama-

zddhu ukiiruaum.

Le roi Darius declare; par Onnazd par

la volonle d’Ormazd j
ai fait.

S 6. Thdtiy Ddrayarus khsdyathiyu:

. . Auramazddm yaddhi ...

"id zir(diyd iild
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Le roi Darius declare : Ormazd el de la

vie

Le mot yaddta

,

pourvu que le mot soit complet

,

est i’imperatif du verbe yad, correspondant au zend

yaz winvoquer. »

(La suite a un procbain uumero.'

EXTRAITS

DU BfiTAL-PATCHisi,

PAR M. ED. LANCEREAU.

(SOITE.)

II.

« Roi ,
dit le vampire ;

«Dans la ville de Bardavan', il
y avail un roi

nomme Roupas^na. Un jour, ce prince se trouvant

dans un pavilion situ^ i I’entree de son palais, en-

tendit des etrangers qui faisaient du bruit au deliors.

iiQui est a la porte? demanda le roi, et quel est ce

« tapage que j’entends ^ — Sire ,
dit le portier, vous

(I avez bien raison de faire cette question. Une foule

« de gens viennent s’asseoir devant la porte des riclies

((pom leur demander des moyens de subsister et de

(il’argent, et ils disent toutes sortes de choses : ce

* Burdwan
,
vHle de la province du Bengalc, et capitate du dls,-

trict qui porte le rneinf iiom.
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(I sontdesindividus decette espece qui font ce bruit. »

A ces mots , ie roi se tut.

11 Cependant un voyageur nomme V iravara , ladj-

pout ^ arrivant du Midi, se presenta a la porte du

palais, dans I’espoir d’obtenir du service cbez le

roi. Le portier, apres s’etie assure de cequ’il etait,

alia dire au roi ; « Sire , un homme anne vient vous

iidemander du service; il attend a la porte. Si votre

(1 majeste veut bien le permettre, il se presentera

(( devant vous. » Le roi donna ordre de le faire en-

trer, et le portier alia le chercher. « Radjpout
,
dit

ule roi i I’^tranger, que vous donnerai-je pour vos

11 depenses de chaque jourP — Donnez-moi mille

11 tolas^ d’or par jour, repondit Viravara
,
et je pour-

iirai subsister. — Combien avez-vous de personnes

iiavec vous? demanda ie roi. — J’ai d’abord ma
11 femme, repondit \ iravara, puis inon bis et ma

« bile ; nous sommes quatre en tout. » En I’enten-

dant parler ainsi, les courtisans se tourn^rent dc

cote pour rire ;
inais le roi se mit a reflecbir et

chercher la raison pourquoi le radjpout lui deman-

dait tant d’argent. 11 pensa que s’il ie payait cher, il

en pourrait tirer profit plus tard. Apres avoir fait

cette reflexion, il appela son tresorier, et lui dit :

u Donnez tous les jours a cet homme mille tolas d’or,

11 que vous prendrez dans mon tresor. »

‘ Soidat de profession ; homme de race melee ou d'origine fa-

Inileuse.

- Poids do cent cinq <;rams Irov. c’est-a-dire a dou/e onces la

li\ re
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« Get ordre donne , Viravara recut mille toias d or

pour sa paye de cejour; ensuiteil emporta cet argent

chez lui, et en fit deux parts. 11 en distribua une

moitie auxbrahmanes; puis, partageant fautre moi-

tie en deux, ii en donna une aux pelerins, auxva'i-

raguis\ aux va'ichnavas ", et aux sannyasis®, et, avec

I’autre portion, il fit preparer des aliments pour les

pauvres; quant a lui, il pourvut a ses besoins avec

le reste.

« C’est ainsi qu’il vivait constainment , lui, sa

femme et ses enfants. Tous les soirs
,

il s’armait de

son bouclier et de son epee , et allait veiller aupres

du lit du roi; et chaque fois que ce prince s’^veil-

lait et demandait s’il y avait quelqu’un pres de lui,

le radjpout repondait ; « Viravara est la, pret a vous

u obeir.

« Telle etait la reponse que Viravara faisait au roi

,

lorsqu’il appelait ; et , des que ce prince lui donnait

un ordre
,

il s’empressait de I’ex^cuter. L’aniour de

I’argent le faisait veiller ainsi toute la nuit; et meme
quand il mangeait, buvait, donnait, se reposait,

marchait ou se promenait, il pensaittoujours ^ison

maitre. Il est d’usage que si un homme vend un

autre homme, ce dernier est vendu; mais un ser-

viteur, par cela meme qu’il sert,se vend lui-ineme;

line fois qu’il s’est vendu, il devient dependant : et

comment etre heureux, lorsque fon est sous la de-

' Classe particulii're de religieux niendiants.

' Vdoralcurs de Vicluiou.

llell^lcnx dll i|ii,itiirine mdie, nieiidiaiil^
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pendance d’autrui? Quelles que soient I’intelligence

,

la sagesse et i’instruction d’un homme
,

quand il est

devant son maitre
,

il est saisi de crainte et reste si-

lencieux comme un muet. Il ne se trouve a son aise

quo lorsqu’il est loin de ltd. Voila pourquoi les

sages disent que le devoir d’un serviteur est plus

difficile a remplir que le devoir de la penitence.

« Il arriva une nuit que Ton entendit les cris d’une

femme qui se lamentait ; ces cris partaient d’un ci-

metiere. « Ya-t-il quelqu’un ici? s’ecria le roi
, en en-

M tendant ce bruit.— Je suis la, repondit Viravara,

« et j’attends vos ordres. » Alors le roi lui ordonna

d’aller vers I’endroit d’oit venaient les cris de cette

femme, et de revenir bien vite, des qu’il se serait

informe du motif de son chagrin.

« Apr^s lui avoir donnc cet ordre ,
le roi se dit

en lui-meme : « Quiconque veut eprouver un servi-

II teur doit lui donner des ordres l\ chaque instant.

« Si le serviteur execute ses ordres ,
le maitre verra

II que c’est un homme utile
;
si , au contraire

,
le servi-

(iteur fait des objections, il reconnaitra qu’il n’est

« bon a rien : de meme, c’est dans I’adversite que fon

II eprouve ses frercs et ses amis; c est dans la pau-

<1 vrete que fon peut mettre sa femme a i’epreuve.

»

(( Lorsque Viravara eut recu fordre du roi
, il alia

vers fendroit d’oii partaient les cris. Le roi
,
de son

cote, voulut eprouver le courage de son serviteur,

il s’habilla de noir, et le suivit sans etre vu. Cepen-

dant \ iravara ai'riva au cimeUere oil I’on enlendait

CPs gemissemcnls. II apcrcul unc belli' lemme.cou-
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verte de bijoux de ia tete aux pieds, qui se lanien-

tail. Tantot elle sautait, tantot elle courait ; elle

n’avail pas une larme dans les yeux; mais elie se

t’rappait la tele , et se jetait par terre en poussant

des cris de desespoir. Viravara la voyant dans cel

etat, lui dil ; wPourquoi vous lainenter et vous frap-

u per ainsiP Qui etes-vous, et quel est le chagrin qui

u vous affligeP — Je suis, repondit ia femme, la

(I fortune protectrice du roi. — Pourquoi pleurez-

uvousP demanda Viravara. » Alors elle exposa sa

situation au radjpoiit, et lui dit : u 11 se comniet dans

M la maison du roi des actes dignes d’un soiidra ^
;
ce

'I qui sera cause que la pauvrete viendra dans sa fa-

il niille, et que je fabandonnerai. Dans un mois le

u roi moiirra , apres avoir eprouve de grands mal-

II heurs : voila pourquoi je gemis. J’ai repandu le

II bonbeur dans la maison de ce prince
,
et ce qui

« va lui arrive!' me cbagrine. Rien ne pourra demen-

ti tir la verile de mes predictions.— Ps’y a-t-il aucun

ureniede, demanda Viravara? ne peut-on pas pre-

II server le roi d’un pared malheur, et le faire vivre

II cent ans? — Vers (’orient, repondit- elle, et a la

II distance d’un yodjana^, est un temple de Devi^. Si

11 vous consentez a couper de vos propres mains la

II tete de votre fds , et a folfrir a cette deesse
, le roi

iiregnera cent ans sans eprouver aucune infortune. »

' lloniiiic de la qiialritme et dcrniere caste.

Mesiirc dc distance <'s;ale a quatre tos, et cqiiivalant 4 iieuf

milles anglais.

^ Nun) do la iltM-.s-e Dourga ou Parvati, I’cinmc de Siva.
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«A ces mots, Viravara prit le chemin de sa de-

meure, et le roi le suivit. Arrive chez lui, il eveilla

sa femme, et lui raconta tout ce qui venait de lui

arriver. Lorsque la femme du radjpout eut entendu

le recit de cette aventure
, elle alia reveiller son fils

,

et sa fille s’eveilla en meme temps. Ensuite , la mere

dit a son fds : « Mon fils, si vous voulez donnervotre

«tete, la vie du roi est sauvee, et le gouvernement

« subsistera.

«— Mere, repouditl’enfant, je doisd’abord obeir

« a VOS ordres
;
puis servir les interets de notre maitre.

u Enfin
,
si mon corps pent ctre utile a une divinite

,

nil n’y a rien de mieux dans le moade. Je ne dois

« pas hesiter dans cette circonstance. >>

i< Le proverbe dit ; « Un fils docile, un corps exempt

' de maladie, le profit que I’on retire de la science,

« un ami intelligent et une femme obeissante : voilii

u cinq choses qui donnent le bonheur a fhomme
Kqui les possede, et cbassent le chagrin. Mais un

n serviteur qui obeit maigre lui
, un roi avare

, un

(I ami perfide et une femme indocile
,
sont quatre

i( choses qui eloignent le contentement et ne causent

<1 que du chagrin.

uSi tu consens a donner ton fils, dit Viravara 5

u sa femme, je vais I’emmener et rolfrir ensacrilice

(( a Devi pour le salut du roi. — Fils, fille, freres

,

(
parents

,

pere et mere ,
repondit-elle

, ne sont rien

« pour moi. Je ne songe quit vous; et il est ecrit

i( dans le livre de la loi qu’une femme ne pent se

II purifier ni par les aumoiies, ni par les austeiites
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u religieuses. La vertu de la femme consiste a servir

« sonmari, qu’il soitboiteux, manchot, muet, sourd,

« aveugle ,
borgne , lepreux ou bossu. Quelques

« bonnes oeuvres qu’elle pratique dans ce monde
, si

« eile n’obeit pas a son mari, elle tombera dans

» I’enfer.

uPere, dit le lils du radjpoiit, I’bomme qui sert

u les interets de son mailre vit utiiement sur cette

« terre
, et obtient en partage le bonheur dans les

(I deux mondes. » La fdle dit a son tour ; « Si une mere

« donne du poison a sa fdle, si un pere vend son fils,

u et si un roi depouille un de ses sujets de tout ce

« qu’il possMe, a qui demander protection?))

« Apres avoir fait entre eux ces reflexions
,

ils al-

lerent tons les quatre au temple de Devi : le roi les

suivit sans se faire voir.

« Lorsque Viravara fut arrive au temple
,
il y entra

;

puis il adora Devi, et s’ecria les mains jointes : uO
'< Devi

!

je vous offre mon lils en sacrifice
; puisse le

<1 roi vivre cent ans! » En disant ces mots, il donna

un coup d’epee a son fils, et la tete de fenfant tomba

a terre. Dos que la jeune fiHe vit mourir son frere,

elle se donna un coup d’epee li la gorge ; sa tete se

scpara du tronc, et tomba. La femme du radjpoiit,

voyant ses deux enfants morts, se donna aussi un
coup d’epee a la gorge, et sa tete se separa de son

corps. Quand Viravara les vit morts tons les trois,

il se mit a rellecbir. « Maintenant, dit-il, que mes
» enfants sont morts, pour qui servirai-je, et a qui

<1 (lomier for (pic je recois du roi.'n l.elte reflexion
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faite, il se frappa de son epee, et sa tele se separa

du tronc.

«Le roi, temoin de la mort de ces quatre per-

sonnes, se dil en lui-meme : (cC’est pour moi que

<(la famille de Viravara s’est sacrifiee : ce serait une

(I malediction de garder plus longtemps un trone

wpour lequel tout une famille a peri, tandis qixe

(1 c’est un seul homme qui gouverne. 11 ne serait pas

((juste de regner a ce prix. » Apr^s avoir fait ces re-

flexions ,
le roi voulait se frapper de son epee

, lors-

que Devi vint arreter sa main , et lui dit : « Mon
((fds, j’ai ete contente de ta resolution

:
je t’accor-

((derai la faveur que tu me detnanderas. — Mere,

(( repondit le roi , si vous etes satisfaite , rendez la

(( vie a ces quatre personnes. — J’y consens
,
reprit

((Devi.i) En disant ces mots, la deesse apporta des

regions infernales le breuvage d’immortalite
,
et res-

suscita les quatre victimes. Ensuite, le roi donna a

Viravara la moitie de son royaumeb

« Heureux ,
dil le vampire apres avoir raconte cette

(( histoirc ,
le serviteur qui n’hesita point sacrifier

0 sa vie et sa famille pour son souverain ! Heureux le

(( roi qui n’eut pas un grand desir de regner et de

((vivre ! Prince, je vous le demande, de ces cinq

(( personnages
,

quel fut le plus vertueux?— Ce fut

‘ Ce conte se trou\e avec moins de details dans Vllilopadesa.

Voyez la traduction qu’en adonnec n»on savant maitro M. Langlois,

dans ses Mdamjes de litterature sanscrite. Le conte II du Touti-Na~

meh, intitule Fidelite d'une scntinelle enters le roi de T^beristan, ost

une imitation du meme sujet.
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! le roi , repliqna Vikramadjita. — Pourquoi ? dit

le vampire. •— Sacrifier sa vie pour son maitre

,

II repondit Vikrama , est une belle chose de la part

(( d un serviteur , car c’est la son devoir
; mais le roi

I renonca a la royaute et au trone pour son servi-

I teur, et attacha moins de prix 4 la vie qua un

; fetu : il fut par consequent le plus vertueux. »

III.

I Roi
,
dit le vampire ;

11 II y a une ville que I on appelle Bhogavati, oil

regnait Roupasena. Ce prince avait un perroquet

nomme Tchouramana. Un jour, leroi dit a son per-

roquet : ((Que sais-tu? — Sire, repondit le perro-

(quet, je connais tout. — He bien, reprit le roi,

(I dis-moi
,

si tu le sais, oil se trouve une belle jeune

(I fille d’un rang egal au mien. — Sire, repliqua le

((perroquet, dans le pays de Magadha^, il y a un
« roi qui se nomme Magadheswara; le nom de la

>1 fille de ce prince est Tchandravati
; c’est avec elle

1
que vous vous marierez; elle est fort jolie et tres-

(1 instruite.

»

« Lorsque le perroquet eut prononce ces paroles

,

le roi envoya chercherun astrologue nomme Tchan-

drakranta
,
et lui fit cette question : (( Avec qui me

((marierai-je? » L’astrologue , i qui sa science ne
laissait rien ignorer, repondit : (dl existe une jeune
« fille que Ton nomme Tchandravati

, c’est elle que
‘1 vous epouserez.

»

‘ Province qui correspond a ia partie m^ridionale du Bebar.
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« Apres avoir entendu cette prediction, ie roi fit

appeler un brahmane. II iui expliqua ce dont il s’a-

gissait
,
et

, au moment de I’envoyer vers le roi Ma-

gadheswara
,

il lui dit : « Si vous reussissez i negocier

« mon mariage, je vous rendrai content. ')A cesmots,

le brahmane prit conge du roi.

(( La fiiie du roi Magadbeswara avail une maina

'

nommee Madanamandjari. Un jour, la princesse dit

a Madanamandjari : « Oil y a-t-il un epoux digne de

((moiP— Le roi de la ville de Bhogavati, repondit

« la maina ,
est Roiipaseiia : c’est ce prince qui sera

Kvotre epoux. n Bref, le roi et la princesse etaient

devenus amoureux I’un de I’autre sans s’etre vus,

loi'sque, quelques jours apres, ie brahmane vint

apporter ie message de son souverain au roi Maga-

dheswara. Ce prince accepta les propositions du

brAhmane; puis il fit appeler un de ses brabmanes,

auquel il remit les presents de noces et tous les ob-

jets d’usage, et I’envoya avec I’autre brahmane, en

lui disant : « Prcsentez mes respects au roi , et quand

(( vous aurez imprime sur son front ia marque du

« tilaka”, revenez promptement : a votre retour, nous

« nous occuperons des preparatifs du mariage. »

(.Les deux brabmanes se mirent en route. Au

bout de quelques joims
,
ils arriverent aupres du roi

* Espfece dc geai quc tes Indiens nomment aussi sdrihd. [Cora-

cias indica. Gracula reWjiosa.)

- Marque faite sur le front et entre les sourciis, avec des terres

coloriees ou des pommades. soil comme distinction de secte, soit

comme oriiement.
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Roupasena, et lui rapporterent tout ce qui s’etait

passe eliez I’autre prince. Cette nouvelle rejouit le

roi ;
ii fit ses preparatifs, et partit pour se marier.

Quelques jours apres, il arriva dans le pays de la

princesse. Le mariage celebre, il recut les presents

de noces et le douaire; ensuite, il prit conge de

Magadheswara et retourna dans ses etats. La prin-

ccsse, en partant, emporta avec elle la cagedeMa-

danamandjari , et, peu de temps apres
,
les deux epoux

arriverent dans leur pays, et vecurent heureux dans

leur palais.

« Un jour que la cage du perroquet et celle de

la maina avaient ete placees pres du trone, le roi et

la reine se dirent I’un a I’autre : « On ne pent passer

(( sa vie dans la solitude ; il faut done marier le per-

« roquet et la maina, et les mettre tons les deux

« dans la meme cage , afin qu’ils vivent heureux

« aussi. » En disant ces mots, le roi el la reine firent

apporter une grande cage, et
y mirent les deux

oiseaux.

«Quelque temps apres, le roi et la reine. assis

a cote I’un de I’autre, etaient en train de converser,

lorsque le perroquet dit la maina ; < Dans ce monde,

(lies jouissances sexuelles sont aussi douces que ie

« miel , et celui qui a vecu sur cette terre sans les

goiiter, n’a pas rempli les devoirs que lui imposait

» son existence
;
permettez done que j’aie commerce

i( avec vous. — Je ne veux pas de male, repondit

« la maina.— Pourquoi';’ demanda le perroquet. —
« Les liommes. reprit la maina, sont meebants, in-



SEPTEMBRE-OCTOBRE 1851. 377

(justes, trompeurs
,
et luent les femmes. — Les

« femmes aussi
,
repliqua le perroquet, sont trom-

« peiises , fourbes ,
ignorantes , ego’istes et enciines

« au meurtre. »

« Pendant que les deux oiseaux se querellaient

ainsi , le I’oi leur demanda pourquoi ils se disputaient.

«Sire, dit la maina. les hommes sont mechants et

« assassinent les femmes : voila pourquoi je ne veux

« point de male. Ecoutez, je vais vous raconter une

((histoire, pour vous prouver que les hommes sont

((tels que je le dis. »

« Dans une ville que I’on appelait Ilapour, vivait

un marchand nomme Mahadhana. Get homme,
n’ayant pas d’enfants, passait sa vie k faire des p^le-

rinages et des muvres pieuses, a entendre la lecture

des Pouranas*, et donnait beaucoup aux brabmanes.

((Enfin, apres un certain espace de temps, ce

marchand eut un fds, gi’ace a la faveur de Bhaga-

van. II celebra avec pompe la naissance de cet en-

fant, fit de grands presents aux brabmanes et aux

bardes ,
et donna a ceux qiii ayaient faim ou soif

, et

aux pauvres. Lorsque I’enfant eut atteint Page de

cinq ans
,
le pere le fit instruire. L’enfant sortait de

la maison paternelle pour aller apprendre a lire, et

lorsqu’il etait avec sescamarades, il se mettait a jouer.

Pen de temps apres, le marchand vint a mourir, et

son fils, devenu maitre de ses actions, passait les

jours au jeu, et les nuits a se livrer a la debauche.

‘ Recueils d’anciennes Ipgondes mvtholo'jique.s; ils sont au nom-
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11 dissipa ainsi toute sa fortune en quelqiies aniiees.

Lorsqu’il fnt tout a fait mine et sans ressoiirce, il

quitta son pavs, et alia a la ville de Tchandrapour.

Dans cette ville ,
habitait un marchand fort riche

,

nomme Hemagoupta. Le jeune homme alia chezce

marchand, et lui dit le noin et I’etat de son pere.

Le marchand lut charme de I’entendre : il se leva

pour I’embrasser, et lui demanda le motif de son

arrivee. (tj’avais pris un vaisseau . repondit le jeune

c( homme, et j’etais alle dans une ile pour faire du

V commerce ; lorsqne j’eus vendu mes marchandises,

« je fis une nouvelle cargaison, et je m’embarquai

(I pour mon pa\s. Soudain, une tempete si violente

((s'eleva, que le vaisseau fit naufrage. Je suis reste

It sur un des debris du batiment
, et les Hots m’ont

« apporte jusqu’ici. Je suis honteux d’avoir perdu

u toute ma fortune : dans la situation oil je me trouve

K aujourd’hui, comment aller me montrer aux ha-

lt bitants de ma ville? »

iiLoisque le jeune homme eut fini de parler, le

marchand se mit k rellechir. ttBhagavan, dit-il en

(ilui-meme, a dissipe toutes mes inquietudes, pen-

ti dant que j’etais tranquillement chez moi; r est a

tt la bonte de Bhagavan quest du un si heureux

(tevcnement. Il ne faut pas dilferor; ce que, j’ai de

(t mieux a faire, est de donner la main de ma fille a

(ice jeune homme. Le plus tot sera le mieux
:
qui

(I peut connaJtre le lendemain?)i

It Apres avoir concu ce projel, Hemagoupta alia

tronver sa femme . et lui dit : « Le fils d’un marchand
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(1 vient d’arriver ; si vous y coiisentez
,
nous lui don-

i nerons notre fille Ratnavati en manage. »

« Cette proposition plut a la femme du mareliand.

11 line telle union , repondit-elle , ne pent etre formee

y que sous les auspices de Bhagavan , car nos desirs

>1 ont ete remplis pendant que nous restions tranquil-

11 lement chez nous. H faut done, sans tarder davan-

iitage, appeler un pretre officiant, faire fixer lejour

11 favorable, et celebrer le inariage. » Alors le mar-

chand fit venir un brahmane , et
,
lorsqu’on eut de-

termine la conjunction des planetes et le moment
favorable , il donna au jeune bomme la main de sa

fille avec une riche dot. Le manage termine, les

deux epoux resterent dans la maison du marchand.

Quelques jours apres, le nouveau marie dil a sa

femme : « II y a longtemps que je suis arrive dans

« votre pays, et je n’ai recu aucune nouvelle de ma
iifamille, ce qui me tourmente beaucoup. ,Te vous

.1 ai fait connaitre ina position; maintenant je vous

II prierai d’engager votre mere a me permettre

11 de prendre conge d’elle et d’aller dans ma ville-.

11 Si vous voulez me suivre, nous partirons en-

11 senible.

— « Mon mari de.sire prendre conge de vous et

11 aller dans son pays, dit Ratnavati a sa mere
;
tachez

II de vous arranger de maniere ^ ne pas le contra-

I rier. '> La femme du marchand alia trouver son

mari
, et lui dit ; n Votre gendre demande la permis-

1 sion d’aller chez lui.— Rien
,
repondit Hemagonpta,

I nous le laisserons parlir; car nous n’avons aucune
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« autorite sur le fils d’autrui; nous ferons en sorte

« qu’il soit content. »

« A ces mots,il appela sa fille, etlui dit ; uDites-

«moi, voulez-vous aller dans la famille de votre

«beau-pere, ourester dans la maison de votre mere? »

Ratnavati rougit et ne repondit pas; puis elle re-

tonrna aupres de son mari , et lui dit ; u Mon pere

<1 et ma mere ont repondu qu’ils feront tout pour

tivous contenter; ne me quittez pas. »

« Le marchand fit appeler son gendre
,
lui remit

une grande somme d’argent
,
et lui permit de prendre

conge; puis U donna a sa fille un palanquin et une

esclave pour I’accompagner. Les deux epoux par-

tirent. En arrivant dans un bois , le mari dit a sa

femme ; « Get endroit est tres-dangereux : si vous

« voulez oter tons vos bijoux et me les donner, je

II les cacherai dans ma ceinture ; lorsque nous serons

<1 pres dune ville
,
vous pourrez les remettre. » Rat-

navati Ota tons ses bijoux et les donna a son mari.

Celui-ci les prit; ensuite il congedia les porteurs,

tua I’esclave et la jeta dans un puits; enfin, il poussa

violemrnent sa femme dans le puits, et sen alia a

son pays, emportant avec lui tons les bijoux.

Cependant un voyageur qui passait par la enten-

dit des gemissements. II s’arreta, et se dit en lui-

meme : w D oii viennent ces gemissements et ce son
II de voix humaine que j’entends dans ce bois? .i Tout
en faisant cette reflexion, il s’avanca vers I’endroit

doii partaient les cris, etaper9ut un puits. 11 regarda

dans ce puits, et vit une femme en pleurs : il la re-
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lira, et lui demanda ce qui lui etait arrive. uQui
« etes-vous? lui dit-il , et comment etes-vous tombee
<1 dans ce puits?— Je suis, repondit-elle

, la fille du
i' marchand Hemagoupta. J’allais avec mon mari dans

« son pays
,
lorsque des voleurs vinrent nous entou-

« rer; ils tuerent mon esclave et me jeterent dans ce

« puits ,
et enfm , ils attacherent mon mari et I’em-

wmenerent en emportant mes bijoux. J’ignore oil ils

« sont alles, et ils ne savent ce que je suis devenue. »

« Le voyageur ramena la filie du marchand , et

I’accompagna jusqu’a sa porte. Ratnavati rentra chez

son pere et sa mere, et ceux-ci, la voyant revenir,

lui demanderent ce qui lui etait arrive, o Des voleurs

unous out devalises en route, repondit-elle; ils out

'(tue mon esclave et Font jetee dans un puits; en-

<( suite ils m’ont poussee dans un puits 'desseche ;
ils

« ont lie mon mari, Font emmene avec eux, et em-

i( porte mes bijoux. Comme ils demandaient encore

« de Fargent a mon mari, il leur repondit : dVous

« ni’avez pris tout ce que j’avais
:
que me reste-t-il

« maintenant? » J’ignore s’ils Font tue, on s’ils lui

« ont rendu la liberte. — jMa fille, dit le pere, soyez

« sans inquietude; votre mari est vivant; si Bhaga-

«van le veut, il reviendra vers vous dans peu de

((jours; car ce que les voleurs cherchent, c’est de

(I Fargent
, et non la vie des autres. »

(( Hemagoupta donna a sa fille d’autres bijoux pour

rcmplacer ceux qu elle avait perdus, et lui prodigua

toutes especes de consolations. Le fils du marchand

,

de son cote, une fois arrive dans son pays, vendit
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tous les bijoux et passa ies jours et les nuits a sc

iivrer ala debauche et au jeu, jusqu’a ce qu’il eut

depense tout son argent , et qu’il ne lui restat pas

meme de quoi avoir du pain. Enfin, lorsqu’il sc

ti’ouva reduit a la derniere misere
,

il songea a re-

tourner chez son beau-pere, sous pretexte de lui

annoncer la naissance d’un petit-fds, et de venir le

feliciter au sujet de cet evenement. Cette resolution

prise , il se mit en route , et arriva au bout de queb

ques jours. Au moment ou il allait entrer dans la

maison, sa femme I’apercut et sedit en elle-meme :

i< Voici mon mari
;
pour\ui que ce ne soitpas la crainte

(' qui le fasse revenir. » Elle alia aussitot au-devant

de lui, et lui dit ; u Mon mari, ne craignezrien. J’ai

(I dit a mon pere que des voleurs avaient tue mon
« esclave, qii’ils m’avaient jetee dans un puits, apres

um’avoir fait oter mes bijoux, qu'ils vous avaient

« lie et vous avaient emmene avcc eux. Dites la meme
11 chose que moi ; soyez sans inquietude ; cette maison

nest a vous. et je suis votre servante. » En disant

CCS mots, elle centra chez elle, et son mari alia

trouver le marchaud. Celui-ci se leva pour I’cm-

brasser, et lui demanda ce qui lui etait arrive. Le
jeune homme raconta les choses, suivant les ins

tructions qu’il avait revues de sa femme. Ce hit une
joie dans route la famille. Le marchand fit preparer
un bain a son gendre, et le fit manger; puis, apres
lui avoir prodigue toutes les marques d’ainitie, il lui

dit (I (.elle maison est la votre; re.slez-y et soyez
1 heureuv. > Le jeune homme resla.
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« Peu de temps apres, la Idle du marchand
,

paree

de ses bijoux, alia un soir coucher aupres de son

mari, et s’endorrait. Au milieu de la nuit, le mari

la voyant dormir d’un prolond sommeil, lui donna

iin coup de couteau dans la gorge et la tua; il lui

enleva ensuite tons ses bijoux , et se sauva dans son

pays.

« Sire
,
dit la maina lorsqu’elle eut tei’mine ce recit

,

(c j’ai vu cela de mes propres yeux , et voila pourquoi

i(je ne veux pas de mMe. Voyez, sire, I’liomme est

H par sa nature comme un voleiu' de grand cbemin

;

>( qui voudrait se lier d’amitie avec un pared etre,

uet nourrir un serpent dans sa maison.^ Reflecbissez

(I voLis-meme, et dites-moi quelle faute cette femme
« avait commise.

»

— « Perroquet , dit le roi apres avoir entendu cette

dhistoire, raconte-moi quels sont les defauts des

'(femmes. — Sire, reponditle perroquet, ecoutez ;

(( Dans la vide de Kantchanapour, il y avait un

niarcband nomnie Sagaradatta, dont le fils se nom-

mait Sridatta. Dansune autre vide que I’on appelait

Djayasripour, babitait un niarcband nomine Soma-

datta, lequel avait une Idle qui portait le nom de

Djayasri. Cette fide etait marice avec le fils de Sa-

garadatta. Le mari voyageant en pays etrangers pour

son commerce , sa femme restait avec son pere et sa

mere. »

« Lorsque le jeune homme eut passe douze ans

a laire du commerce, et que sa femme eut atteiut

1 age de jcuness<‘, elle dit un joura mu' de ses aniies :
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<(Ma soeur, voiia comment se passe ma jeunesse
;
je

(1 n’ai encore goute aucun des plaisirs du monde.
«— Prends patience, lui r^pondit son amie, s’ii

((plait a Bhagavan, ton mari reviendra bientot au-

(( pres de toi. » A ces mots, Djayasri se facha; elle

monta sur un balcon, et, regardant a travers la

jalousie , elle apercut un jeune homme qui passait.

Quand le jeune homme arriva pres de la maison

,

leurs yeux se rencontrerent , et leurs deux coeursse

reimirent. u Amene-moi cet homme
,
dit alors Djaya-

(( sri k son amie. »

((Aussitot, I’amie alia vers ce jeune homme, et

lui dit : « La fdle de Somadatta veut vous voir en

(c particulier ; mais venez chez moi;» et elle lui in-

diquasa demeure. « J’irai ce soir, repondit-il. o L’amie

retourna aupr^s de la fille du marchand
,
et lui dit

:

((II m’a repondu qu’il viendrait ce soir. — Va chez

((toi, dit Djayasri a son amie, lorsqu’il sera arrive,

(( tu m’avertiras, et je sortirai d’ici des que j’en aurai

(( le loisir. » L’amie alia a sa maison
,
et s’assit a la

porte en attendant le jeune homme. Celui-ci ne tarda

pas a venir; elle le fit asseoir sur le seuil : (dlestez

((ici, lui dit- elle, je vais annoncer votre arrivee;

»

puis elle courut chez Djayasri, et lui dit: ((Tonbien-

(( aime est venu.

— « Attends un peu , repondit la fille dumarchand

,

(( quand les gens de la maison seront endorniis
,

j’irai .

»

Quelques instants aprte, vers le milieu de la nuit,

et ail moment oil tout le monde dormail, elle se

leva douccnionl et sortit avei' son amie, Elies (urent
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bientot arrivees au lieu du rendez-vous, eties deux

amantspurent se reunirsans la moindre gene. Lors-

qu’il ne resta plus de la nuit que quatre gharis \

Djayasri se leva, rentra chez elle sans faire de bruit,

et alia se coucber. Le galant, de son cote, retourna

au logis des que le jour fut venu.

« Plusieurs jours se passerent ainsi ; a la fin, le

inari de Djayasri revint de I’etranger chez son beau-

pere. Quand la fille du marchand vit son mari, elle

devint soucieuse, et dit a son amie : « Je suis dans

» I’inquietude; je ne sais que faire ni ou aller
;

j’ai

(( perdu le sommeii , la faim et la soif : rien ne m’est

uagreable, ni le froid, ni le chaud. » Elle raconta

ensuite a son ainie toutce que son cceur eprouvait.

« La journee se passa comme elle put; mais le

soil', lorsque le mari de Djayasri eut soupe
,
sa belle-

mere lui fit dresser un lit dans un pavilion separe,

et , apres I’avoir invite a prendre du repos , elle dit

^ sa lilie d’allcr remplir ses devoirs aupres de son

mari. Djayasri fut mecontente et ne repondit pas.

Coaime sa mere lui reiterailcet ordre avec menace,

elle ne put opposer aucune resistance
; elle alia done

aupres de son mari, et se coucha sur le lit en de-

tournant son visage. Plus son mari lui prodiguait

les paroles alTectueuses, plus elle ressentait de de-

pit. Quand il lui donna les vetements et les bijoux

de toutes sortes qu’il avait apportes pour elle de

divers pays, en lui disant : « Mets ceci.D sa colere

* Ibspacc de vingt-quatre minutes; soixantieme parlie du jouret

d'' la unit.
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oe fit qu’aiigmenter; elle detourna la tete et lioiira

les sourcils. Le marl, desespere, s’endormit; car il

(itait fatigue de son voyage. Quant a Djayasri, le

souvenir de son amant I’empecha de dorinir.

« Lorsqu’elle vil que son rnari dormait d’un pro-

fond sommeil, elle se leva tout doucement, et malgre

i’obscurite de la nuit, elle alia, sans eprouver la

moindre crainte, vers la demeure de son galant.

Un voleur la rencontia en route, et se dit en lui-

mtune : « Oil va cette femme seule, au milieu de la

' nuit, avec ses bijoux? » Tout en faisant cette re-

Hcxion, il la suivit. Djayasri arriva comme elle put

au logis du galant; un serpent I’avait pique, et il

etait mort. Elle crut qu’il etail endormi, et comme
son absence n’avait fait qu’exciter la passion qu’elle

avait pour lui, elle I’embrassa sans s’inquieter de

rien, et lui prodigua ses caresses. Le voleur se lenait

il une certaine distance, et etait temoin de ce spec

tacle.

(I Un mauvais genie, qui etait assis sur unpipala',

vit tout ce qui se passait. Soudain, il lui vint fidee

d’entrer dans le corps du galant, et d’avoir com-

meice avec, cette femme. Ce dessein concu, le mau-
vais esprit s’introduisit dans le cadavre , et

, apres

avoir eu commerce avec Djayasri , il lui coupa le

nez avec ses dents, et retourna sur son arbre. Le
voleur fut temoin de cette aventure. Djayasri, de-

solee et couverte de .sang, courut cbez sou amie, et

lui raconta ce ipii lui etait arrive. » lletourne bien
' I’ltitijrr Mit I'l' ' I'ini'-



SEPTEMBRE-OCTOBRE J8ol. 387

« vite aupres de ton niari avant le lever du soleil,

(( lui dit celle-ci, et iorsque tu seras rentree, mets-

« toi a jeter de grands cris ; si queiqu’un t’interroge

,

« tu repondras que ton mari t’a coupe ie nez.

»

n Djayasri suivit ie conseil de son amie; elle ren-

tra aussitot chez elle , et se mit a crier de toutes ses

forces. En entendant ses cris, tous ses parents ac-

coururent
,
et virent qu’elle n’avait plus de nez. Alois

iis s’ecrierent : <(Effronte, inechant, homme sans

« pitie, insense, pourquoi lui avez-vous coupe le nez

" sans qu’elle eut cornmis aiicune faute?)) Le mari,

voyant cette comedie , commenca a rellechir. et se

dit en lui-meme : c On ne doit se Her ni a un carac-

nt^re inconstant, ni a un serpent noir^ ni i un

< homme arme
,
ni a un ennemi

,
et il faut redouter

(I les aetes d une femme. Que ne petit decrire un

» poete distingue? Que ne eonnait pas un yogui?

»Que ne dit pas un homme ivre? Que ne pent

» faire une femme? II est vrai ; les vices d’un che-

» val
,
le bruit de la foudre , le caractere de la femme

« et la destince de I’liomme, sout des choses que les

‘ dieux eux-memes ne connaissent pas : comment les

Il mortels pourraient-ils les connaitre?))

II Cependant le pere de Djayasri lit avertir Ie kot-

vval. Les gardes a pied de la police arriverent, et,

ajires avoir garrotte le mari , ils I’amenerent devant

le magisirat. Le kotwal prevint le roi; celui-ci se lit

amener le mari, et lui deinanda ce qui s’etait passe.

' Him . Le k.ila-hiiiiip Ir u(»n» rl'iiii

'-•‘ipprit (1 UUP rspore partieiilipi i*.
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11 repondit qu’il ne savait rien. Lorsque ie roi eut

fait appeler la fiile du marchand et I’eut question-

nee : «Sire, lui dit-elle, vous voyez, I’outrage est

« manifesto •, pourquoi m’interroger?— Quel chati-

« ment dois-je t’infliger? dit le roi au mari.— Jq m’en

urapporte a votre eqiiite, repondit celui-ci
;
infli-

Kgez-moi la peine que vous voudrez. — He bien,

«dit le roi, qu’on emmene cet homme, et qu’on

(( I’empale.

»

>1 Des que le roi eut donne cet ordre ,
ses gens

eminenerent Sridatta pour I’empaler. Le hasard vou-

lut que le voleur se trouvat la, et fut temoin de

cette scene. Voy ant qu’on allait faire mourir un in-

nocent
,

il cria justice. Le roi I’appela et lui demanda

qui il etait. ((Sire, repondit-il, je suis voleur, et cet

((liooime n’est point coupable;il ne merite pas la

((mort, et vous n’avez pas fait justice. » Alors le roi

lit venir le mari, et dit au voleur : (( Dis-moi la ve-

(( rite suivant ta religion ,
et donne-moi des explica

(( tions sur cette affaire. » Le voleur exposa clairement

le fait. Le roi comprittout; il envoya des messagers,

et se fit apporter le nez
,

qui etait reste dans la bouche

du galant, lequel etait mort. Quand il vit ce nez, il

leconnut que le mari etait innocent, et que ie vo-

leur avait dit vrai. dSire, dit ensuite le voleur, pro-

u leger les bons et pmiir les mecliaiits, c’cst le devoir

(( des rois.

»

"Sire, ajouta le perroquet Tchourarnana, voila

(( les qualites dont les femmes sont remplies. » Le roi

ordonna qu’on noircil le visage 'de cette femme,
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qu’on lui rasat la tete, et, apres i’avoir fait prome-

ner ainsi par toute la ville , montee sur un ane
,
il la

fit mettre en liberte; ensuite, il donna du betel au

voleur et au fils du marchand, et leur permit de

prendre conge de lui *. »

« Prince
,
dit le vampire lorsqu’il eut racont4 cetle

« bistoire
,

quel fut le plus coupable des deux crimi-

«nels? — Ce fut la femme, repondit le roi Vira

« Vikramadjita.—Comment cela? demanda le vam-

« pire. — Quelque mechant qne soit un bomme

,

<1 reprit le I’oi, il conserve encore le sentiment du

* L’histoire de la femme au iiez coupe est une de celles que los

auteurs orientaux et europcens ont le plus souvent imitecs. La plus

ancienne redartion que I on en connaisse se Irouve dans le Panlclia-

tiintra (liv. i, conte 4)- Elle difffcre de celie-ci par los d(5tnils; mais

elie s’en rapproche quant au fond. On la relrouve dans la version

arabe du Pantcbatantra intilul^e Kalila (t Dinma, ot, de ce dernier

ouvrage, elle a passe successivement dans le Directorium humane

I’i/e de Jean de Capoue, lequcl I'avait traduite sur une version he-

braique du iivre arabe; dans les Discorsi de<jli animali d’Agnuolo

Firenzuola, la Filosofia morale del Doni, la Filosofie Jabuleusc de

Pierre de La Rivey ,
Ic Lirrc des lumiercs de David Sabid

,
et les

Contes et Fables indienne.i traduites du lure.

Le nieme conte a ete reproduit ou imite dans d’autres recueils

orientaux, et notamment dans VHuopadesa et I’ouvrage persan inti-

tule Bdhai-Dan'uh. Le conte win du Toiiti-Numeh, qni a pour titre :

De rintimite de Besheer arec une femme nommee Chunder, est aussi

une imitation de ce sujel.

Parmi les Imitateurs europcens, je dois citer le fablier Gudrin

,

Antoine de Cbateauneuf [Cent noavelles nouvelles), Boccace, Sanso-

vino, Malespini, Annibale Campeggi, et I’auteur des Delices de Ver-

hoqaet le ijenereux, qui a reproduit une des versions du Kalila.

Enfiu, Massinger, dans sa piece intitule The Guardian, et Lafon-

taine, dans la Gaijeure des trois commeres, ont imit^ le conte de

Roocaee.
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M bien et du mal ; mais une femme n’en a plus au-

u rune idee: par consequent, la femme ftit la plus

II eriminelle. »

IV

> Roi , dit le vampire :

« Dans la ville de Dharmapour ‘ regnait le roi

Dharmasila. Le ministre de ce prince se nommait

Andhaka. Un jour, le ministre dit an roi: uSire,

I elevez un temple, placez-y une statue de Devi, et

«rendez-lui constamment vos hommages; car il

« est ecrit, dans les sastras, qu’un grand merite est

« attache ^ I’accomplissement de cet acte religieux. "

Le roi fit batir un temple, et y mit une statue de

Devi, qu’il adora suivant le rite prescrit par les sas-

tras. II n’aurait pas meme bu de feau sans odrir ses

hommages a la deesse. Quelque temps s’etant ainsi

ecoule, son ministre iui dit un jotir : uSire, il y a

« un proverbe bien connu : la maison d un homme
« qui n’a pas un fds est une maison vide; I’csprit

M d’un inseiise est vide ; tout ce que possedc le pauvre,

' est vain, u

I A ces mots. !e roi alia au temple do Devi, et

joignant les mains, cclebra les louanges de la deesse.

I'ODevi, s'ecria-t il. Brahma, Vichnou^, Roudra^

* Cette vilte est probabicment la memc que Dharmapouri
,
ville

cn ruliies, faisant partie de la province de Malvvi. et de la princi-

pauti^ de Dbar, et situee siir la rive nord de la Nerbudda.
- Conservateur du monde, et I'une des trois divmites (|ui coiiv-

tituent la triade indienne.
' Noiii de .Sna.
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u et Indra sont toujours vos serviteurs. Vous avez

(t detniitles Daityas \ sans en excepter Mahichasour,

i( Tchandamounda et Raklavidja, et vous avez deli-

« vre la terre du fardeau qui pesait sur elle. Toutos

(des fois que vos fideles sont tombes dans le mal-

(iheur, vous etes venue a leur secours. C’est aver

« cet espoir que je me suis presente a la porte de

« ce temple ;
veuillez done exaucer mes va'ux. »

Lorsque le roi eut acheve celte priere, une voix se

fit entendre dans le temple, et lui dit : « Prince, je

(tsuis contente de toi; deniande-moi la faveur que

((tu voudras. — Mere, repondit le roi', puisque

(ivous etes contente de moi, accordez-moi un fils.

«— Prince, reprit Devi, tu auras un fils puissant

« et illustre. » Alors le roi olfrit a la deesse du sandal

.

du riz
,
des fleurs, des parfums, des lampes et des

aliments consacres, et il ne manqua pas un seul

jour de lui rendre les memos hommages.

i( Peu de temps apres, le roi eut un lils ; il alia

avec sa famille, et au son des instruments de mu-

sique, rendre graces a Devi.

(ill arriva un jour qu’un blanchisseur d’une autre

ville vint a Dharmapour avec un de ses amis
;
cet

bomme apercut le temple de Devi , et voulut aller

se prosterner devant la deesse. Pendant ce temps,

il vit passer pres de lui la fille dun blanchisseur,

laquelle etait trfe-belle, et il fut charme en la voyant.

' Ennemis dps dipn\ pJ enfanls de Diti
,

niir des ienimes dt^
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II alia ensuite adorer Devi; il se prosterna les mains

jointes, et se dit en iui-meme ; «0 Devi, si, grace

(( a votre faveur, je puis epouser cette belle jeune

((fdle, je vous olfrirai ma tete en sacrifice.)) Apres

avoir fait ce voeu, il se prosterna de nouveau, et

retourna dans sa ville avec son ami. Quand il fut

arrive cbez lui , I’absence de L’objet de son amour

lui causa tant de tourments
,

qu’il en perdit le som-

meil, ia faim et la soif. Nuit et jour, il ne pensait

qu’ci cette jeune fille. Lorsque son ami vit le triste

etat auquel il etait reduit, il alia trouver son pere,

et lui raconta tout en detail. Ce recit alarma le pere

;

il se mit a reflechir et se dit : « Ce.st une chose evi-

«dente ; I’etat dans lequel mon fils se trouve, est

I* tel que, s’il n’est pas fiance avec cette jeune fille,

« il attentera a ses jours; il faut done le marier avec

welle, afin de le sauver.

»

« Cette reflexion faite, le pfere se rendit, avec I’ami

de son fils
,
au village oil habitaitle pere de la jeune

fille; puis, il alia le trouver, et lui dit : » Je viens

« vous demander une chose : si vous voulez me I'ac-

« corder, je vous dirai ce que e’est. — Si j’ai ce que

II vous demanderez, repondit le pere de la jeune

((fille, je vous le donnerai; parlez. » Apres I’avoir

ain.si lie par sa promesse , le pere du blanchisseur

lui dit ; ((Donnez vofre fille a mon fils. ))Le pere de

la jeune fille approuva cette proposition
; il fit ap-

peler un brahmane, et, quand on eut determine le

jour, la conjonction des planetes et le moment fa-

vorable , il dit au pere du jeune homme : d Amenez
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avotre fils, et je. teindrai en jaune les mains de ma
« fille^. I)

« A ces mots, ie pere du jeune homme retourna

^ sa demeure, et, lorsqu’il eut fait tons les prepa-

ratifs du manage, il alia celebrer la ceremonie. Le

manage termine
,

il revint chez lui avec son fils et

sa belle-fille, et les deux epoux v^curent beureux

ensemble.

(I Quelques jours apres, il y eut chez le pere de

la mariee une fete a laquelle les jeunes epoux furent

invites. Le mari et la femme firentleurs preparatifs,

et partirent pour la ville avec leur ami. Lorsqu’ils

arriverent pres de la ville, ils apercurent le temple

de Devi. Alors le blanchisseur se rappela le voeu

qu’il avait fait; il reflechit et se dit en lui-meme ;

(( Je suis un imposteur et un impie , car j’ai ose mentir

(I a Devi. »

« Apres avoir fait cette reflexion, il dit a son ami

:

K Restez ici; je vais rendre visite a Devi, et je re-

(( viens. » Il dit aussi a sa femme de f attendee. Il se

dirigea aussitot vers le temple , et se baigna dans un

etang voisin. Quand il fut en presence de la deesse,

il se prbsterna les mains jointes, et se donna un

coup d’epee a la gorge : sa tete se separa de son

corps et tomba a terre.

« Comme il ne revenait pas, son ami se dit: u II

« y a longtemps qu’il est parti , et il n’est pas encore

‘ C'esl k-dire :je la marierai. Allusion 4 I’usage qu'ont les Indiens

d’tiabiller la mariee en jaune , et de lui teindre les mains et les pieds

de curcuma ou safran

wm. 3
-
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.1 de retoiir; il favit que j’aiile voir. Attendez-moi ici.

« dit-il a la femme; je vais le cherchcr et je le ra-

umenerai a finstaut. » En disant ces mots, il alia

au temple de Devi; la il apercut la tete de son ami

separee du tronc. A cctte vue, il se dit en lui-memc :

(( Le monde est un sejour oii Ton ne renconlre que

<1 difficuites; persoime ne croira que mon ami a, de

II sa propre main, olfert sa iete en sacrifire a Devi;

«mais on dira que quelqu’un a agi traitreusement

'I eiivers lui, et l a tue, afm denlever sa femme, qui

nest tres-belle. 11 faul done que je meure ici; car il

I' n’est pas bon de se faire une mauvaise reputation

n dans le monde. » A ces mots, il se baigna dans

fetang; puis, quand il fut en presence de Devi, il se

prosterna les mains jointes , et se donna un coup

d’epee a la gorge; sa tele se separa de son corps.

Pendant ce temps, la jeunc leimne, restee seule

,

s’ennuvait de les attendre. Desesperee de ne pas les

voir revenir, die se mit a leur reeberebo, et alia an

temple de Devi. En y entrant, die les vit morts

tons deux. A ce spectacle, elle se dit . « Le monde

(( ne croira pas qu’ils se sont sacrifies a Devi;chacun

udira que la femme ctait adultere, et c[u’elle les a

ictues tous les deux, afin de pouvoir se livrer a la

ndebaudie. Mieux vaut la mort qu’ime telle igno

« niinie. »

Il Aprils avoir fail cette rellexion, elle se plongea

dans fdang. Elle alia ensuite devant Devi, courba

la tete devant la deesse, et se prosterna. Elle prit

une epee, et die altait s’eji fiapper a la gci-np, lors-
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que Devi, descendant de son trdne, vint lui saisir

ia main, et liii dit ; « Ma fiHe, demande une grace;

«je suis contente de toi.— Mere, repondit la jeune

II femme, si vous etes contente de moi, rendez la

•I vie a ces deux homnies. — He bien, reprit Devi.

I attache leurs tetes a leurs corps. » La jeune femme,

troublce par ia joie, mit les tetes Tune a la place

de I’autre. Devi alia chercher I’onde d’immortalite

.

et en repandit sur les deux morts. Ceux-ci
,
des qu’iJs

fiment rendus a la vie. se releverent et se mirent

a se quereller, disant cbacun que la femme lui ap-

partenaith

« Roi Vii'a Vikramadjila . dit le vampire lorsqu’il

eut raconte cette histoirc . auquel de ces deux

homines la femme appartenait-elle.i> ((Ecoutez, re-

» pondit le roi, on trouve dans les sastras la maxime

u suivante: La Ganga -e.st la plus grande des rivieres;

.lie mont Soiimei’ou^ est la plus elevee des mon-
II tagnes ;le Kalpavrikcha* est le plus baut des arbres,

II et la tete est la plus noble des parties du corps.

II Par consequent, la femme appartenait a celui qui

i< avait la plus noble partie du corps, n

‘ Ce sujet a ete eniprunt.'- par I'autcur du Touli-Numeh, qui l a

traite dans le conte x\iv de son recueil, lequel a pour litre : Com-

ment le fils du roi de liabylone drrml amoureux d ime jeune femme.
- Le Ganje.

Ou M^rou, Montaqne sacree siluee, snivant les poetes.au centre

Je< sept Dwipas ou continents.

\rbre fabuleux qni croit dans le paradis d’liulra, et .lonne tout

e que I on desire
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V.

(I Roi
,
dit le vampire :

(( Dans le pays de Gaur *, il y a une ville que I’on

appelle Varddliamana Le roi de cette ville se

nommait Gounasekhara, et avail pour ministre un

sectateur de la religion des dja'ins nomme Abha'i-

tchanda. Ce prince se laissa convertir par son mi-

nistre, et embrassa les croyances des dja’ins. 11

intcrdit le culte do Siva et celui de Vichnou, les

presents de vacbes , de terres et de gateaux de riz

.

le jeu et les liqueurs spiritueuses; il ne permit a

aucun des habitants de la ville de se livrer a ces

pratiques, ni de porter ses os dans la GangA 11

donna a son ministre des ordres precis i ce sujet,

et celui-ci fit proclamer, dans toute la ville, que

quiconque contreviendrait h cette defense, le roi

confisquerait tons ses biens, et le chasserait de la

ville, apres I’avoir fait chatier.

« Ln jour, le ministre dit an roi : « Sire
,
veuillez

i( ecouter quelques explications concernant la reli-

wgion. Quand un hommc prend la vie d’autrui, sa

« victime , a son tour, lui prend sa vie dans une
<1 autre existence. Celui qui vient au mondc avec re

' Partie centrale du Bengale ,
.sVlendant de Bang a Bliouvaneswar

dans rOrissa.

“ Anjourd’hui Burdwan. Voyez la note de la page 3fi6.

^ Secte het^rodoxe qui rejette i’autorite des V^das; elle admet la

distinction des castes, sans toutefois y attacher une grande impor-
tance.
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« peche ,
ne peut en etre delivre ni pendant sa vie,

u ni a sa mort. L’homme nait et meurt tour a tour •, il

« doit done, lorsqu’il est sur cette terre, faire pro-

X vision de vertu et de merite religieux. Voyez

!

« Brahma
, Viclinou et Mahadeva sont sonmis a I’em-

xpire de I’amour, de la colere, de la cupidite et de

<1 la fascination
;
ils s’incaiment sous diverses formes,

II et descendent sur la tei’re; mais la vache leur est

(I superieure
;
car elle est exempte d’emportement,

(I d’inimitie, d’orgueil, de colere, de cupidite et de

(I fascination
;
elle est la protectrice des hommes

,
et

« les petits auxquels elle donne le jour prodiguent

« toutes especes de douceurs et d’aliments aux etres

II de ce monde. Voila pourquoi tous les dieux et les

« sages ont du respect pour la vache. On ne doit

upas, par consequent, honorer les dieux ; dans ce

II monde ,
il faut avoir de la veneration pour la vache.

II Proteger tous les etres
,
depuis I’elephant jusqua

II la fourmi, depuis les betes sauvages et les oiseauv

II jusqu’rj I’homme, est un devoir; il n’en existe pas

II un qui I’egale. L’homme qui nourrit sa chair en

II mangeant celle des aiitres animaux, va dans I’enfer

II apres sa mort. On doit done proteger les animaux.

II Les gens qui sont insensihles 5 la peine d’autrui

,

II et tiient les autres etres pour les manger, ne vivent

II pas longteinps sur cette terre, et ils naissent man-

I'chots, boiteux, borgnes, avcugles, nains, bossus

net infirmes; ceiix qui devorent la chair des betes

II et des oiseau.x, (inissent par detruire leur propre

" corps. Boire des liqueui's enivranles est un grand
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peche; ii ne faiit, par consequent, ni laire usage

» de liqueurs, ni manger de viande. »

(1 Lorsque le ministre eut ainsi developpe ses idees.

le roi fut si bien converti a la religion des djains,

qu’il faisait tout ce que ceiui-ci disait. II n’avait plus

aucun respect pour les brahmanes, les voguis, lc.->

djangamasb lesseoras^, les sannyasis, etles derviches,

et gouvernait d’apres sa nouvelle croyance.

H Ce prince etantvenua mourir. son fds, noumie

Dbarinadhwadja , monta sm' le ti one et prit les renes

du gouvernement. Un jour, il ordonna de saisir

le ministre Abliaitcbanda , lui fit faire sept tresses

de cheveux sur la tete. et noircir le visage; puis il

donna I’ordre de le promener sur un ane
,

par toute

la ville, au sou du tambour, et cnlin il le chassa

du pays et regna paisiblement.

(( Un Joui de printemps.le roi, accompagne de ses

femmes, alia se promener dans un jardin. 11 v avait

au milieu de ce jardin un gi’and etangpiein de lotus

lleuris. Le roi, vovant la beaute de cet etane , se

desbabilla et se mit eii devoir de se baigner. Il cueillit

line lleur. et sapprocha vers le bord pour l ofirir a

line de ses Icmmes; la lleur s'echappa de sa main,

tomba sur le pied de cette lennne et le brisa. Le
roi, ellraytC s’elanca borsde I'etang, et appliqua des

bautnes sur la blessure. Pendant que ceci se pas-

sait, la iiuit smainl, et la lime brilla. La chute des

ra\ons de la lime lit lever des ampoules sur le corps

fi rants voiH-s au cuitc <!' Sivj'

Ksptvr «!»• mrnHiants
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(J une autre femme. Au meme instant, le bruit d’un

pilon de bois se fit entendre au ioin dans la maison

d’un chei de famille, et une troisieme femme en

eprouva un si violent mat de tete, quelle s’eva-

nouit

((Prince, dil le vampire apres avoir raconte cette

((histoire, quelle etait la plus delicate de ces trois

(( femmes?— La plus delicate, repondit le roi, etait

(( celle qu’un mal de tete fit evanouir. »

VI.

(I Roi Vikrama , dit le vampire ;

(( 11 y a une ville que fon appelle kousamavati.

Le roi de cette ville se nommait Souvitchara
,
et avait

une fille nominee 'rdiandraprablia. Lorsque cette

princesse fut en age d’etre mariee, elle alia un jour

tie printemps se promener dans un jardin avec ses

compagnes. Avant qu’on eiit arrange les apparte-

inentsdes femmes, le fils d’un brabmane
,
beau jeune

bomme d’une vinglaine d’annees, nomine Manaswi,

etait entre en se promenant dans ce jardin
,
el, pour

se rafraicbir, s etait endormi a I’ondire d’un arbre.

Les servileurs du roi etaient venus preparer les ap

partements des femmes; mais aucuii d’eux n’avait

vu le jeune brabmane , et celui-ci etait encore eon

efie sous I’arbre, quand la princesse, suivie de ses

gens, arriva dans le jardin.

^ Lo ('link* inliluli* ; Ik lu (ltiicate'>>e tk tjiialrf ftminrs, qu<*

I on Iroiive dans VEliie de^ conUs du sieui D’Oiuillo (Paris, i(d)i|,

parlie], ntn^ imitahon tie rrlni ri
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« En se promenant avec ses compagnes, eile vint

a I’endroit ou dormait le fils du brahmane
,
et I’a-

percut. A larrivee de la princesse,le jeuaehomme,

eveilie par le bruit des pas des serviteurs, se leva

et s’assit. Ses yeux rencontrei’ent ceux de la fille du

roi, et I’amour exerca sur les deux jeunes gens une

telle influence
,
que le fils du brahmane tomba eva-

noui
,
et que la princesse se trouva sans connais-

sance et sentit ses jambes flechir sous elle. Ses

compagnes la soutinrent dans leurs bras; puis, elles

la coucherent dans un palanquin , et la ramenerent

chez elle. Le fils du brahmane etait dans un tel etat

d’insensibilite
,
qu’il n’avait plus conscience de lui-

meme. Sur ces entrefaites, deux brahmanes, nom-

mes, I’un Sasi, I’autre Mouladeva, arrivant du pays

de Kanwarou, ou ils avaient fait leurs etudes, vin-

rent a passer en ce lieu. Mouladeva voyant le jeune

briihmane evanoui, dit a son compagnon : (iSasi,

<1 pourquoi cet liomme est-il tombe ainsi sans con-

« naissance? —Une jeune fille, repondit Sasi, lui a

«decoche, avec fare de son soured, les fleches de

i< ses yeux; voila pourquoi il est tombe evanoui.—
« II faut le relever, dit Mouladeva. — Quel besoin

11 avez-vous de le releveri’ repliqua Sasi. »

((Mouladeva, sans ecouter Sasi,
j
eta de leau sur

le visage du jeune brahmane; ensuite, il le releva,

et lui.demanda ce qu’il av.ait. <(11 faut reveler la

(( cause de son chagrin a qui pent y porter reraede,

(( dit le jeune homme; mais a quoi bon la reveler

» a celui qui ne pent y remedier?— Racoutez-moi
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(I VOS peines, reprit Mouiadeva, j’y apporterai re-

« mMe. » A ces mots, le jeune brahmane repondit

:

<( Une princesse est venue ici tout a I’heure avec ses

((compagnes; c’est eti la voyant que j’ai ete reduit

<( a cet etat. Si je I’obtiens, je vivrai; sinon, je re-

(( nonce a I’existence. — Venez a ma demeure, dit

<( Mouiadeva; je ferai tous mes efforts pour vous la

<1 faire obtenir, et si je ne puis reussir, je vous don-

« nerai beaucoup de richesses. »

((Bbagavan, dit Manaswi, a cree sur la terre une

«foule de choses precieuses; mais la plus belle de

(( toutes est la femme : c’est pour elle que fhomme
« desire la ricbesse. A quoi sert la fortune a celui

« qui n’a point de femme? Dans ce monde, les betes

« sont superieures aux homines qui n’ont pu pos-

« seder une belle femme. Le fruit de la vertu est

(( la ricbesse, le fruit de la ricbesse est le bonbeur,

(( et la femme est le fruit du bonbeur : la oii il n’y

« a pas de femme, le bonbeur n’existe point. — Je

((VOUS donnerai tout ce que vous dernanderez, re-

(( pondit Mouiadeva. — Brahmane, dit Manaswi,

(( faites-inoi obtenir cette jeune fdle. — He bien,

(( repliqua Mouiadeva, venez avec moi, et je vous la

(I ferai donner. »

(( Apres avoir prodigue les consolations au jeune

homme, Mouiadeva famena a sa demeure. Quand

ils furent arrives, il fit deux petites boules, et en

donna une a Manaswi, en lui disant: (( Lorsquevous

(I mettrez cette petite boule dans votre bouclie, vous

» deviendrez une jeune fillede douze aiis, etdes que
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M vous la retirerez, vous reprendrez votre loriue na-

II turelle. Mettez-Ia dans votre bouclie, ajouta-t-il. n

Le jeiiiie brahiiiane mit la petite boide dans sa

bouclie, et, au menie instant; il lilt transforme en

jeiine fdle de douze ans. Moidadeva mit I’autre dans

sa bouclie , et se changea en vieillard de qiiatre-vingts

ans; puis, il emmena la jeune fille avec lui. et alia

trollver le roi.

II Le roi, des qu’il vit le brabmane, le salua, et lui

olliit iiu siege
,
ainsi qua la jeune fille. Alors le brab-

iiiaiie recita uii sloka *, et donna au roi sa benediction

euces tenues :« Puissiez-vousetre protege parVasou-

' deva doiit l eclat est repandii dans les trois uiondes,

I qiu prit la forme d’un nain pour tromper Bali

I qui amena les singes avoc lui . et construisit im

II pout siir la mer , ipii tint une inontagne dans sa

II main, et pieserva de la foudre d’lndra les enfants

II de.i bergeis de Bradj '•*.

— Seigneur, lui dit le roi. d'oii venez-vous J—
.>laijcp de (lfu\ h^i.es coinposcos. cliactaie de seue svllahes, et

Iniiuaul uii \ui’s. Lc ^loka i-sl Ir metre iK*roi([ue Sanscrit.

- Nom (lc krichrui, fil.s de Vasoudeva , et incarnation deVichnoii.

< e iioin sf'i'l ici a dt-sign* r Viclinou liu-menjc.

' Kl ! do Mahahaiiponr, (lopouille tic sa sou\eiainelc par V icIjijoii
,

.III ante s'lii-i la toriiic d’un naIn ; il <lc\uit, giacc a st vei lii , roi dii

I’.tlaKriiii ii'^i-jns intrrnalcs

' \ilu.Motj a tin ill's exploits de Kama, iucaruatioii dt- \ieiuiou,

'pii ilia .tlia<[iict' Lanka , rapitale de I’llc de Ceylan , cl tiia le lyran

li.i\ana, lui de cclle viile, letpiel lui avait ra\i son eponse .Sita.

District dc la province d’A^ra , coiiipi enunt les \ illai^o , de Ma-
tlumi.t, (I'lkuui, i'le Lni jour, Imlra

,
indii;ne de c«‘ ipie jes lia-

hilanis de ei’ pa\s «.\aierit abaiidonne son eulle, o\cita (onlre eu\
nil \i'»ieiii oiajt. Knelma sonleva sur son pelil doi^j Iq munt-i'^ne
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»Je viens de I’antre cote de la Gaiiga, oii est iiia

udenieure, repondit le brahmane Moidadeva; i’e-

'< tais alle chercher la femme de mon His
;
pendant

<tce temps, ii y eut dans mon village une eniigra-

" tion generale, et je ne sais oil ma femme et mon
" fils se sont retires. Maintenant

, comment me mettre

»a leur recherche avec cette jeune femme? II faut

11 done que je la laisse aupres de vous; ayez soin

« d’elle jiisqu’a mon retour. »

(I En entendant ces paroles, le roi se mit a refle-

chir, et se dit en lui-meme : « Comment pourrai-Je

u prendre soin d une femme si belle et si jeune? Si

('je ne la garde pas, ee brahmane me donnera sa

(( malediction , et mon gouvernenient sera detruit. »

Apres avoir fait ces reflexions, le roi dit an brah-

mane :
(I Seigneur, je consens a faire ce que vous

" in’ordonnez. » Ensuite, il lit appeler sa fdle, et lui

dit : (( Ma Idle, emmenez avec vous la belle-lille de

« ce brahmane: ayez bien soin d’elle, et, pendant le

usommeil, lesveilles, les repas et les promenades-,

(' ne la quittez pas un seui instant. !

('Aces mots, la [irineesse prit la belle-lille du

brahmane jiai’ la main, et la conduisit dans ses ap-

jiartements. La unit, elles se eoucherent toules les

deux sur le menie lit. et se mirent a eonverser.

Pendant la convansation . la belle Idle du bralimaiie

dii a la Idle du roi " I’riuce.sse. (|uel est le mal ijui

^ »o\ arJtlliaij.i
, ti ^ i ii '‘Ci mI d uii poui ic.s nn’Ki c

a I abi'i. C.i'lti li'i'rnih' <’sl itrV('io|i|n'c daii'i lo rli.ij.itrt’ WVI 'bi
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(( vous tourmente et vous fait ainsi dessecher? —
« Un jour de printemps , repondit la princesse

,

j’etais

(I allee me promener dans un jardin av^ec mes com-

((pagnes, lorsque j’y aperciis un brahmane dont la

« beaute egalaii celle de KamadevaU Ses yeux et les

« miens se rencontrerent : ii s’evanouit, et je tombai

u sans connaissance. Alors mes compagnes, mevoyant

« dans cet etat
,
me ramenerent au palais. J’ignore

« le nom et la demeure de ce jeune liomme ; I’image

(( de sa beaute est restee gravee dans mes yeux, et

(( je zi’ai plus le moindre desir de manger, ni de boire.

«Tel est le rnal qui a reduit mon corps a cet etat.

u— He bien, dit la belle-fdle du brabmane, si

uje vous fais obteriir celui que vous aimez, que me
i( donnerez-vous? — Je serai votre esclave a tout

((jamais, repondit la princesse. »

(I Pendant qu’elle disait ces mots, le jeune bnih-

mane retira la petite bonle de sa bouche , et redevint

bomme. La princesse rougit en le voyant. Puis, il

I’^pousa suivant le mode gandharva^, et, continuant

le meme manege, il restait bomme la nuit, et le

jour, ii se transformait cn femme. Enfin, au bout

de six mois ,
la princesse dcvint enceinte. »

M H arriva un jour que le roi alia avec toiite sa

' Nolu du dieu de I’amour.

^ Un des huit modc^ de mariiij^o rec .-nnus cLez les Indiens; nid-

riage par coiisentomcnt imitucl el sans aucune cspeco dc cen-
inonie.

L’union d’unc jeune fiHe et d’uii jeune liomme resullanl d un
\trn mutuel, est dile le manage ijandliarva; nee du di'sir, pile a

pour hut les plaisir«. de i’armmr. f f.tm dr Moii'm , ni ,
Ho.

'
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famille ^ une fete chez son ministre. Le fils du mi-

nistre vit a cette fete le jeune brahmane change en

femme; il en devint araoureux, et dit a un de ses

amis : ((Si je n’obtiens pas cette femme, je renon-

« cerai a la vie. »

(( Cependant le roi, apres avoir assiste a la fete,

retourna 5 son palais avec sa famille. Le fils du mi

nistre fut chagrin de I’absence de celle qu’il aimait;

son etat devint de plus en plus alarmant, et il ne

voulut plus hoire ni manger. Son ami le voyant dans

une pareille situation, alia cn instruire le ministre.

D^s que le pere eut connaissance de la position de

son fils, il alia trouver le roi, et lui dit : k Sire, mon
((fils s’est epris d’amour pour la belle-fille du brah-

(( mane; il est dans un triste etat, et refuse de man-

(( ger et de hoire. Si, par pitie, vous vouliez bien

(cme donner cette femme, vous sauveriez la vie k

(( mon fils. » A ces mots, le roi se mit en colere, et

s’ecria : (( Insense! un roi ne doit point commettre

(( une semblable injustice. Ecoulez ; Lorsqu’un

(( hommc vous a confie un depot, est-il juste de re-

« mettre ce depot a un autre, sans la permission de

(( celui qui vous fa confie? Telle est cependant la

(( proposition que vous me faites. »

((En entendant cette reponse, le ministre fut de-

sespere
, et il retourna chez lui. Quand il fut temoin

du chagrin de son fils , il refusa aussi de boire et de

manger. Apres qu’il eut passe trois jours sans prendre

de nourriture
, tous Ics olficiers reunis allerent pre-

senter une requete au roi, et lui dirent ; ((Sire, le
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u fils de votre ministre est a la veille de mourir; s’ii

.1 meurt, le ministre ne lui survivra pas, et si ie mi

« nistre succombe, les afi'aires du gouvernement ne

u marcheront plus •. ce qu’il y aurait de mieux a faire,

lire serait de nous accorder ce que nous deman

-

<( dons.

»

« Le roi ieiir donna ia permission de parler. Alors

run d’eux prit la parole et dil : « Sire, il y a long

>' temps que le vieux brahmane est parti, et il n’est

I pas encore de retour; Bhagavan seul salt s’il est

>1 mort on vivant. Il Taut accorder la belle-fille de ce

(I brahmane au fils de votre ministre, et afl’ennir

<1 ainsi votre gouvernement. Si le brahmane revient,

« vous lui dounerez des villages et des richesses, et,

(' s’il ne se contente pas de cela, vous marierez son

» fils, puis vous le congedierez. >

» Aussitot, le roi fit appeler la bellc-tiDe du brah-

mane, ct lui dit : Cl .\llez chez le fils de mon mi-
ce nistre. » Celle-ci repondit ; i< Une femme perd sa

Cl vertu, quand elleest trop belle; un brahmane perd

(I son mcrite religieux cn sci-vant un roi
, une vache

II est perdue si on la laLse dans un paturage eloigne

,

net finjustiee amene la ruine de la fortune. Sire,

Cl contiiuia-t-elle
, si vous me donnez au fils de votre

"minist'.'e. veuillez exiger de lui uno chose; e’est

(c qu’il fera tout ce (|ue je lui dirai ; alors je me ren-

cc drai a sa deineure. — Dites ce qu'il doit faire
, r('-

ci prit le roi.— Sire, repondit-elle, ie suis de la caccte

« brahmanique
,
et il est kchatri\a '

; il est par con-

Hornnif tie la srrtmtie rastu, nii ^iiernut
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« seqaenl convenahle qu’il aille d’abord visiter tons

(ties lieux do pelerinage, et ensuite. j’habiterai avec

« lui. )i

« Lorsque le roi eut entendu ces paroles, il lit

venir le Ills du ministre, et iui dit : « Aliez visiter les

(I lieux de pMerinage, et nous vous donnerons cetle

11 brabmani. — Sire, rrpoiidit il
,

qu’elle vienue s’e

u tablir dans ma denieure, et j’irai en pelerinage.

—

((Si vous voulez d’abord allcr resler cbezlui, dit le

(iroi a la jeune femme, il ira en pelerinage. >i La

belle-fille du bralimane n’avant rien A objecter A ce

quo disait le roi, alia demeurer dans la maison du

fils du ministre. Celui-ci dit a sa femme : » Soye/.

« amies toutes deux; ayez I'une pour I’auire la plus

((grande alfection; evitez toule espece d(' dispute on

((de contestation, et n’allcz jamais dans ancnne mai

(( son etrangere. » Apres avoir fait cette lecon aux

deux femmes, il alia en pelerinage. Sa femme, (jue

Ton nommaitSaubbagya-Soundari.emmi'na la belle

fdle du brahmane; elle se coucba le soil’ avec elle

dans le memc lit, et entania la conveisation sur

divers .sujcls. Au bout de qnelque temps, elle dit a

sa compagne : (( Mon amie, je bride d’amour aujour-

(( d’bui; niais comment obtenir ce quo je desire?—
(( Si je remplis votrc desir, repondit la belle-fille du

((brahmane, que me donnerez-vous? — Je vous

'( obeirai en tout, reprit-elle, et je resterai toujours

« devant vous les mains jointes. » Au mimie instant

,

la belle-fille du bralimane retira la petite bonle de

sa boucbe, et se cbangea en hoinme. Elleconlinna
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ainsi a etre homme la nuit et femme le jour, et

ies deux amants eurent I’un pour I’autre une grande

affection.

i(Six mois se passerent ainsi, et le Ills du mi-

nistre revint. A la nouvelle de son arrivee, tout le

monde se livra la joie. Labelle-fdle dubrahmane

Ota ia petite boule de sa bouche, redevint homme

,

et s’enfuit de fappartement des femmes par une

fenetre.

" Peu de temps apres, le jeune homme arriva

chez le brahmane Mouladeva qui lui avait donne

la petite boule, et lui raconta son aventure depuis

le commencement jusqu’a la lin. Lorsque Moida-

deva sut tout ce qui s’etait passe, il lui reprit la pe-

tite boule ,
et la donna au brahmane Sasi , son compa-

gnon. Les deux brahmanes mirent les pefites boules

dans leur bouche; i’un fut transforme en vieiliard,

et I’antre en homme de vingtans. Ils afferent ensuite

tous les deux trouver le roi. Quand ce prince les vit

entrer, il les salua et les fit asseoir. Les deux brah-

manes lui donnerent leur benediction, Il s’inforrna

de leur sante , et dit a Mouladeva : « Ou avez-vous

« ete si longteinps?— Sire, repondit le brMimane
,

iij’etais alle k la recherche de mon fils que void ;

« je I’ai trouve, et je vous I’amene. Veuillez mainte-

<1 nant me donner ma belle-fille. et je I’emmenerai

« chez moi avec mon fils. »

» Le roi raconta au brahmane tout ce qui dait

arrive. A ce recit , Mouladeva se mit dans une grande
colere, et lui dit: « Quelle est celte maniere d’agir?
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' Vous avez donne la femme de mon fds a un autre I

Cl Bien : vous avez fait ce que vous avez voulu
;
mais

« maintenant
, recevez ma malediction.— Seigneiu’,

urepondit le roi, ne soyez pas en colere
;

je ferai

<1 tout CP que vous voudrez. — He bien , reprit le

II brahmane, si vous craignez ma malediction, et si

« vous voulez faire ce que je vous dis, donnez votre

« fdle en manage a mon fds. »

((A ces mots, le roi fit appeler un astrologue. et

apres que celui-ci cut fixe le jour et le moment I’a-

vorable, il maria sa fdle au fds du brabmane; puis,

le jeune homme prit conge de lui. et retourna dans

son village avec la princesse et sa dot.

iiQuand le brahmane Manaswi apprit ce qui s’^-

tait passe, il alia chercher querellc a Sasi. « Rendez-

(( moi ma femme
,
lui dit-il .—J’ai epouse cette femme

» en presence de plusieurs personnes, repondit Sasi,

net elle m’appartient. — Elle est enceinte de moi,

« repliqiia Manaswi. comment pourrait- elle vous

Il apparlenir? » Et ils se disputei'ent. Moiiladeiva s’ef-

forca de leiir faire entendre raison; mais ils ne vou-

lurent point l ecouterh

II Roi ViraVikramadjita, dit le vampire apres avoir

« raconte cette histoirc, dites-moi, duquel des deux

(I la princesse etait-clle femme?—Elleetait la femme
II de Sasi, repondit le roi.— Comment pouvait-elle

iietre la femme de Sasi, reprit le vampire, puis-

^ Cc sujet a ete traite, mais tl’une mani^re abregee, par I’auteur

du ToutUiSamelii dans Ic conte x\in de son recucil, intitule • Prs-

omnun dun Brnhmuie (tr(c lu ftlle du roi dr Hahylonf.

win
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i' qu elle elait enceinte de Manaswi — Personno

.

» repliqua le roi , ne savait qu’elle avait un enfant

H de Manaswi, et Sasi I’avait epoiisee en presence de

II piusieurs temoins elle etait done legitimement sa

(I femme, et fenfant lui-meme aura le droit de pre

II sider a ses fimcrailles. »

fLa suite a iin procliain iiumero.

;

BIBLIOGRAPHIE.

or the History ol Derbenit, traiislatetl tioiii a si -

leet turkisli version and published with the texts and with notes,

illustrative of the history, geography, antii[uities, etc. occurrint:

throughout the work
, by Mirza A. kasein Beg, professor of the im-

perial university of Saint-Pihersbourg, etc. etc. elc. Sainl-Pi'ters-

bourg, i8.5 1 . gr. in-.'i", xxiv et 2 'i 8 pages.

On a pit juger de finteret de cel oiivrage par rextrailqui

en a paru eii Irancais dans le Journal asialique, pendant

((ue le travail original elait sous presse a Saint-Pelersbourg.

11 vient actuelleinent de paraitre, el nous nous empressons
de le faire savoir a no.s lecteurs.

Mirza A. Ka.sem Beg est natif de Derbend, capilale du
Dagliistan. C'est une circonstancc bonne a signaler, parce
qu elle donne une autorite plus grande au travail de I’habile

professeur, remarquable au surplus par re.xaclilude et par
une erudition instructive a laquelle son cacbel oriental donne
un caractere particulier.

II v a ceni vingi ans qu’un inanuscrit du I

.
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oil de I histoire du Derbend
, fut presente a Pierre le Grand

, a

I’epoque de la conquete du Dagliistan par ee monarque ce-

lebre. Quelques annees plus tard, Bayer fit coiinaitre a I’Eu-

rope savante 1 existence de ce iiianuscrit; mais ee ne fut qu’en

1829 que Klaprotb donna, dans ce Journal, la traduction

dun fragment du Derhend-Ndmeh

,

d'apres un autre inaniis-

crit. Aujourd’bui, Mirza A. Kaseni Beg vient de publier,

d'apres un manuscrit qui lui appartieiii, le texte et la tra-

duction en anglais de lout I’ouvrage, en I’accompagnanl de

notes savanles et d’appendices enricliis de textes orieiitaux.

En attendant une notice plus etendue, nous allons don.-

ner la traduction du premier paragrapbe de la preface.

<1 Je me rappelle, nous dit kaseni Beg, que j’avais environ

quatorze ans lorsque j’eiitendis lire en public le Derhend-

Ndmeh, avec des explications et des remarques. Cette lec-

ture occupa pendant plusieurs jours I’attention du petit cercle

des jeunes gens curieiix et demi-ciiilises de Derbend. Ces

jeunes gens, je dois le dire a leur bonneiir, passaient en-

semble les heures ennuyeuses des soirees d’biver en s’occu-

pant a lire, dan.s d’anciens manuscrits, des legendes popii-

laires, des romans et des contes relalifs aux antiquites de

I’Asie, aux exploits des anciens beros de cettc parlie du
iiionde, et aux entreprises de ses celebres aventuriers.

« La celebrite de fouvrage clout il s’agit avait attire long-

temps a I’avance I’attention de la sociele dont je parle, et la

difliculte qu’on avait eue a sen procurer un manuscrit,

contribua a en relever le prix. Plusieurs de ces jeunes gens

.savaient que le Derhend-Ndmeh existail; mais il n y en avait

qu’un bien petit nombre qui eusseni pn se donner ie plaisir

de le lire. La rarete de cet ouvrage, plus encore rjue I’inleret

([lie sa reputation lui attribuait, avail done excite parnii

les bibliopbiles un vif desir de se le procurer. Leui inten-

tion n’etait jias precisement de s’instruire par cette lecture,

mais .seulenient d’augmenter le nombre des manuscrits [ire-

cieux ([u'ils possedaient deja.

paimi les babilanls de Derbend, il n’\ a\ail que Irois
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marchands illettres qui possMassent cet ouvrage
,
et d’apres

un facheux usage, ils I’avaieut renl’erme avec leurs autres

manuscrlts, et ne voulaienl, en aucune facon, le preter, soil

pour le lire, soit pour le copier. Toutefois, a la iin, un des

membres de la societe dont j'ai parle put obtenir une copie,

passablement correcte, de I’ouvrage qui etait desire depuis

si longtemps ,
et il offrit de le lire. La lecture de cet excel-

lent ouvrage fut re^ue avec enthousiasme
; mais comme la

curiosite .seule en etait le mobile, il cessa aussitot qu elle

fut satisfaite, et bientdt ceux memes qui avaient temoigne

un si grand empressement pour se procurer le Derhend-Nd-

meh, n’en parlcrent plus du tout.

II Quelques annees apres, lorsque nia position sociaie fut

changee et que j’eus appris toute la valeur de la science,

lor.sque je sus surtout que la reputation du Derhend-Ndmeh

etait repandue dans toute I’Europe savante , il etait trop tard

pour reparer la negligence que j’avais mise a me procurer

une copie de cet ouvrage avant de quitter Derbend. Je ne

manquai pas cependant de m’adresser a quelques amis de

cette ville, et je les priai de m’aider a me procurer un ma-
nuscrit correct du Derhend-Ndmeh. Toutefois ce ne fut qu’a-

pres plusieurs annees (en i8d^) que je re9us une belle

copie de cet ouvrage, par I’obligeante entremise de Mirza

Rerim, secretaire dTbrahim ]5eg de Gkartcliagh, et cette

copie avait etc faitc sur un des manuscrits des Irois mar-

cbands dont j’ai parle »
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A MONSIEUR LE REDACTEUR DU JOURNAL ASIATIQUE.

Monsieur,

J’ai regu cle Saint-Pelersbourg une lettre de mon savant

professeur d’arabe, le cheik Mohammad ’Ayyad de Tantah,

qui me propose quatre corrections pour la lecture d une ins-

cription coufique conservee au musee de Malte, et connue

sous le nam d’inscription Sciara.

Vous avezins6r6 dans voire Cahier de novembre-decembre

1847, une notice sur ce monument, si remarquable par

I’etrangete de son style caliigraphique, et qui, jusqu’au

moment oil M. Fares Schidyak consentil a s’en occuper se-

rieusemenl, etait demeure a Petal d’enigme indechiflrable.

M. Fares en donna le premier une lecture t'l pen prk exacte.

Mais dans les plus petites choses, comme dans les plus

grandes, on n’arrive a la vcrite que par une serie d’ approxi-

mations, et quoique la lecture de M. Fares I’ul excellente

rclativcment

,

elle laissait encore quclque chose a desirer.

La partie essentielle de Pinscription Sciara est ren'ermile

dans un cadre mauresque, el porte le numero 1 sur la trans-

cription neskhi de M. Fares (IV' serie, t. X, p. 409 ). Cette

premiere partie est en prose. La partie accessoire est en vers,

et les vers dont elle se compose sonl dislribucs autour de la

premiere, de maniere a lui former un encadrement sym6-

Irique, sous les numeros 2 ,
.1 el 4-

Numero 3.— Texlc nr^khi. ,\u lieu do. .1?,.^ Lo fil,liscz:

l,« L>I ; ct. dans la traduction anglaise, au lieu de

• Whenever mv Creator shall order it ,
) lisez "Whenever

1 shall meet mv Creator •

Numero 4- Pexle neskhi .\u lieu de lisez

el dans la tiaduelion. au lieu de "Look back to

limes |]ast,)- Use/, ul.ook njlh both \our<\e.s •

lexle m t/ihi \ii hen <le ALc Ij hse/
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et, dans la traduction, au lieu de . « Neither m\

hall, nor my costly things,® lisez : Neither my gates nor my
lochs.

»

Texte neskhi. Au lieu de ; Loj, lisez : Uj ,

sans suppleer qui ne se trouve point sur le monument
original; et, dans la traduction, au lieu de : «For none of

his creatures shall last,® lisez; « And what 1 have left re-

mains. »

Permettez-moi
,
Monsieur, d’arreler un instant voire at-

tention surle vers qui resultc de la troisieme lecture corrigee.

«.! I—A—9 \y~aJ

Ll^
^

La niort in'a cvpulse d’lm chateau. 0 doulcur! mes portes cl

Dies serrures ne m'oiit point preserve.

Je ne suis point admirateur entliousiasle de la poesie

orientale; tant s’en faut! Mais en lisant le vers arabe, je me
rappelle involontairement celui de notre Malherbe :

Et la garde qui veillc aiix barrifres dn Louvre, etc.

Ces corrections me paraissenl Ires heureuses, elje prends

la liberie de les soumettre a rapprecialion de M. Fares

.Srhidyak.

F. I'llESNEI,



SEPTEMBRE-OCTOBRE 1851. il5

NOUVELLES ET MELANGES.

SOCI^TE ASIATIQUE.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DL' II JUILLET 1851.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu
; la redac-

lion en est adoptee.

On lit une letlre de M®' Mislin, abb6 mitre de Sainte

Marie de Deg, annongant I’envoi de son ouvrage intitule .

Pelerinage a Jerusalem.

M. le capitaine H. Br.ossE Linch, de la marine indicnne,

est nomme membre de la Societc.

On precede au renouvelleineiit de la Commission du Jour

nal; il r6sulle du scrulin la liste suivanle :

MM. GR.tNGERET DE LaGRANGE.

.Mohl.

Burnouf

Bazi\.

Duiaurief..

M. Dulaurier propose lecbange du Journal a.siatique conlre

le Journal arinenien des Mekbilaristes de Vienne. Cette pro

position est adoptee.

LIVRES OFFERTS .A LA SOCIETE.

Par I’Academie. Denkschriften der A. Akademie der M'w-

senschuj’ten
,

philosophisch - htstortsche Classe.\o\ I et II, i.

A ienne, i85o et i85i. In-S”.

Par I’Academie. Sitzungsberichle der K. Akademie der

seiischuften. i85o. In-8°.

Par I’Academie. Archiv fiir Kunde "streichisclier Geschirhts

(liieljeii \'ol 1 ,
cab 1 II, cab. 1. Vol. III. ln-8°.
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Pnr la Sociele. Zeitschrifl der morgenliindischen Gesellschafl.

V vol. cah. 2 . i85i. In-8°.

Par I’auteur. Indische Stndien von TAeter. Vol. II, i.

Par I’auteur. Catalogiis cod. oriental, bibliothecw academicee.

Leyden, i vol. i85i.In'8°.

Par Tauleur. Mishit
,
Les Lieiix saints. 2 vol. in-8°. i85i.

Vienne et Paris

I'ROCES-VERBAL DE LA SE.ANCE DU 8 AOUT 1851.

Le proces-verbai de la derniere seance est lu et adopte.

M. Dulaurier communique une lettre de Vienne, par la-

quelle les Peres Mekhilariste.s de cette ville annoncent a la

Sociele asiatique qu’ils acceptent I’echange du Journal asia-

lique contie le journal VEavope, publie par eux. L'envoi

aura lieu a parlir du mois d’aotit i85i.

M. Rivelci cst noinmc menibrc de la Socicte.

M. Defremerv communique une notice de M. Clieibon-

lieau sur un cominenlaire du divan de Motenabbi
,
ainsi que

sur un livre iutit>ile : Collier de Perks, et conlenant I’hi.stoire

de la dynastie des Beni-Zian, de Mohammed el-Tenc.si

OOVn\GE.S OFFERT.S \ LA SOC.IIiTE.

Par I'auteur. Annmirc des vtablisscments fnincuis duns I'Inde,

par M. DE Sir.E.

Par I’auteur. Lettre a M. Reinaud, sur une contre inurijne en

caractires armdniens, par M. Victor Lanolois. (Exlrail de la

Revue archeologique.)

Par I’auteur. Histoire des Kbans mongols de la Trunsoxiane

et du Turkestan.
(
Exlrait de Ilubib-us-Sier de Rbondemir

Traduction et notes, par M. Defremery.j

Bulletin de la Socicte de Geographie

,

n° 5

Journal des Savants

,

juillel i85i.
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FETOUA'
RELATIF

A LA CONDITION DES ZIMMIS,

ET PARTICOLIEREMENT

DES CHRETIENS, EN PAYS MUSULMANS,

DEPUIS L’ETABLISSEMENT DE L’ISLAMISME, JUSQU’AU MILIEU

DC Vlll' SIECLE DE L’HEGIRE;

TRADUIT DE L’ARABE, PAR M. BELIN.

AVANT-PROPOS.

Ibn en-Naqqach est I’auleur du manuscrit dont je donne

ici la Iracluclion et une partie du texte. Son nom entier est

Mohammed ben All ben Abd el-ouahid ben Yahia ben Abd

er-rahim cl-Allame Chems eddin Abou Omama ed-Dakkali

el-Masri ech-Chafei ;
mais il est plus connu sous Ic nom A'lhn

NcKjqdch. II remplit les fonctions de khdtib
^
de la mosquee

' Decision juridiquc reiidue par le moujti ointerprhe de la loi,

»

sur une question de droit ou de legislation.

® Mernbrc du corps religieux ou judiciaire qui est chargd de

faire le prone du vendredi, oit Ton prie pour le prince regnant.

( Mouradjea d’Olisson , Tableau i/e'neral tie I'rmpire ottoman, II, i qC,

29-Win.
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d’Ibn Touloun; il avail fait sa premitM’e kliolba dans la

mosquee d’Ailam *
, el il y donna des iecons, ainsi que dans

plusicurs autres mosquees du Caire. Ibn Naqqacb etait nn
imam superieur; un moufli eloquent, un oaaiz « predicateiir »

lucide, et il consacrait tout son temps al’etude des traditions

et des commentateurs ; scs predications obtenaient un grand
succes, et il fut en grande faveur aiipres de Melik en-Nacer

de sorlc qu il jouissait d’une grande autorile dans le pays.

Cette haute position ne tarda pas a lui susciter des envieiix

parmi les jurisconsultes ses contemporains
; ils ameuterent

centre lui la population du quartier qu’il habitait; et le hiyid

Zein eddin Abd er-rabim el-Ir^y, etle cbeilih aUsldin Siradj

eddin Omar el-Balqyny, qui, tons deux, elaient des person-

nages considerables, se declarerent ses adversaires; ii fut cite

au tribunal du qcidi al-qouddt Azz eddin ibn Djeroa’a
; et el-

Iraqy I’accusa d’avolr rendu desfetouas « decisionsjuridiques i>

contraires au rite ebafeite; il fut ensuile mis en prison, et

on lui interdit de rendre des fetouas, et de faire des ou'az

11 predications ; » on le blama surtout d’avoir des tendances

vers la doctrine d’Ibn Hazm mais son credit aupres du
prince 4tait le veritable grief qu’on eut contre lui.

On le relacha ensuite au bout d’un certain temps, et il

passa en Syrie, ou, en toute libertb, il reprit le cours de ses

predications; il rendit des decisions legates, et il se livra

a I’enseignement. II s’acquit dans ce pays I’affection el les

sympathies de tons les habitants. Ibn Naqqacb etait un
homme reraarquable pour la finesse de son jugement

,
la

fidelilb de sa memoire, sa presence d’esprit et sa belle elo-

cution; il avail acquis egalement des connaissances variees

et profondes dans les sciences. On a de lui difterents ou-
vrages en vers et en prose. Enfin, il revinl au Caire, et il y

* Je n’ai pas trouve cette mosquee dans la vilie du Caire
:
peut-

elre doit-on lire Djdmi Aslan, qui est le noun d’une mosquee silui-e
dans le quartier de lldb el-Ouezir?

^ Melik cn-Nacer ibn Qalaoun , dont il sera fait mention plus has.
^ Ibn Harm, en effet, sera cit6 plus bas.
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mourut le ruardi i3 rabi aouel 763 ( i362 de J. C
) ; il fut

enterre aupres du jardin situe en debors de la porte dite Bab

darh el-Mahrouq (quartier de Bah el-Oueztr').

Ibn Naqqach ecrivit lefetoua qui nous occupe dans I’au-

nee 769 de I’hegire
(
1 357-58 de J. C. ); il y traite de la

condition des zimmis “ en pays musulman ; des relations

qui peuvent exisler entre eux et les vniis croyants; et de la

conduitc que ceux-ci doivent tenir envers eux, conforme-

ment aux preceptes du Coran et de la Sounna.

n a divise son travail en deux parties : la premiere retrace

les principaux traits de I’histoire musidmane relatifs aux

zimmis, et plus particulierement aux cbretiens , depuis I’ela-

blissement de I’islamisme, jusqu’a I’epoque oii il vivait,

c’est-a-dire vers la fin de la premiere dynastic des sultans

mamlouks.

La seconde partie conlient in extenso les capitulations

souscrites par les cbretiens pour conserver leur vie el leur

foi; et elle renferme, en outre, les differentes opinions des

ultimas sur le maintien ou I’abrogation de ces pactes, et sur

les causes qui pourraient en moliver Tabrogatiou

•' Je dois h I’obligeance de noire savant professeur M. Reinaud,

I’indication de la notice d’Abou’l-mahacin (Manhel Saji, man. ar.

dela Bib!, nat. 751, t. V, p. i 83 ), d’oii j’ai lire les extraits biogra-

phiques qui precfedent. Je suis heureux de le remercier ici de ce

renseigncment interessant et de la bienveillance qu’il m’a accordee

en toute occasion.

^ Sujets non musulmans, mais qui croient pourtant aux Ecri-

tures. ( Voy. la definition des mots ehli zimmet et zimmi, dans le

Memoire interessant de M. du Caurroy sur la Legislation musulmane

mnnite, rite hanejite; Journal asiatique, i 85 i, 1" semestre, p. 222

et suiv.

)

^ On connait le Memoire historique sur I’dtat du cbristianisnie

sous les deux dynasties des princes mamlouks, inserd par M. Qua-

iremdre dans ses Memoires gdographiques et Listoriques sur I’E-

gyptc
; Paris

,
1 8 1 1 . Je me fais un devoir do rappeler ici ce mdmoire

a i’attentlon du Icclcur. (Voy. aussi Tnhi rddiiii Malrizii Ilistoriu

29.
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Ce manuscrit, qui fait partie de ma collection ,
et qui est

remarquable sous le rapport calligraphique
,
contenait un

grand nombre de fautes.ainsi qu’il arrive Irop souvent dans

les livres de I’Orient; assisle des lumieres d’un cbeikli d’£/-

Azhar, j’ai cherche a les rectifier, et j’espere avoir atteint ce

but, autant du moins que ccla etait possible, n’ajant entre

les mains qu’une seule copie du texle. J'ai ajonte, en forme

d’appendice, la traduction de quelques documents qui me

paraissent former, pour ainsi dire, le complement du travail

d’Ibn Naqqacli.

Je dois, en lerrainant, olfrir I’expression dema gratitude a

M. F. Fresnel, qui, en outre des manuscrits et des livres

precieux dont il m’a fait present, a bien voulu m'aider de

ses conseils judicieux et savants; j’adresse aussi le meme

hommage a mon excellent maitre, M. J. J. Marcel
,
qui , avec

sa bonte ordinaire, a mis, de nouveau, sa riche biblioth^ue

a ma disposition.

QUESTION.

Au nom de Dieu clement et misericordieux

!

Quelle est I’opinion des ulemas de I’islamisme

.

directeurs des peuples, sur I’emploi qu’on peut faire

des zimmis et sue i’assistance qu’on peut leur de-

mander, soit comme ecrivains aupres des emirs,

pour I’administration du pays, soit comme coHec-

teurs des impots?

Est-ce licite ou est-ce defendu ?

Quelques ulemas n’ont-iis pas desapprouve cela ?

\ a-t-il eu, dans les premiers temps de I’isla-

misme des edits rendus par les khalifes rachidm^ ou

Cnplorum christianorum in jEgypto, edita ab Wetzer. Soiisbari,

1828, in-8'').

• Ortbodoxes (qui cbemiuent dans la voie droitp) Cette 6pitbtte
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promulgues depuis par ies imams ^ mohdiiii, qui in-

lerdisent ces fonctions aux zimmis
,
ou qui ordoiment

de les en depoudler?

Expliquez-nous cela par des preuves solides
; eta-

blissez la ci’oyance orthodoxe sur des arguments ir-

refragables, et prononcez votre decision; vous en

serez recompenses par Dieu
;
puisse-l-il vous accor-

der ses graces

!

REPONSE.

Notre maitre, I’esclave, le pauvre devant Dieu,

le savant, tres-savant, le cbeikh de I’islam, le rnoufti

des peuples, Chems eddin Abou Omama Moham-

med ben Ali, connu sous le nom d’Ibn Naqqach,

(que Dieu le couvre de sa misericorde et lui donne

place dans le lieu le plus vaste de son paradis;

Amin
!)

a repondu a ces questions de la maniere sui-

vante :

Louangcs a Dieu , a celui qui dit la verite et qui

dirige dans la voie droite

!

Sachez que la science legale n’autorise point ces

choses
;
que telle est I’opinion de tous les musul-

mans et qu il n’y a pas un ulema qui n’en mentionne

est donnec ordinairement aux quatre premiers successeurs de Ma-

homet
,
qui sent regard^s conime les seuls heri tiers legitimes du kha-

lifat; toutefois, cette expression parait seulement faire ici Ic paral-

Ifele de I’adjectif mahdiin obien eonduit, bien dirig^,# qui suit plus

has.

‘ Voyez la definition du mol imam, M. du Caurroy, loc. laud.

p. 220, 220.
’ Idjma cl-maslcmin.



422 JOURNAL ASIATIQUE.

la defense ,
soit par i’interdiction formelle

,
soil par

la desapprobation. Au reste, pour confirmer ce que

j’avance, je vais citer ici des passages extraits du livre

de Dieu (le Coran)
;
je rapporterai ensuite ce qiii

nous est parvenu des traditions du Prophete sur

cette question (que la paix et la benediction divines

reposent sur lui
!)

^
; et je terminerai par le recit des

actes des khalifes ortbodoxes et des pieux imams,

depuis le temps des comiiagnons et des disciples du

Propbete jusqua notre epoque, c’est-i-dire jusqua

la fin de fan ySg. — Puisse le Dieu qui sait tout

et entend tout, me preserver du Satan maudit^!

(Ibn Naqqach mentionne ici les divers passages duCoraa

qui concernent les zimmis et dont on trouvera la traduction

dans I’edilion de M. Kazimirski : sour, n, versets 99 , io3,

n4; m, 27 ,
ii4; iv, 47 , 54, ii5, iiC, 187 ,

i38, i43;

V, 56

,

62
, 63, 83, 84, 85; IX. 8 , 9 , 10 , 2.3, 28 ;

lviii, i5.

22 ; LX, 1
, 2 , 3,4, i3.)

Dieu nous a appris que les gens du livre ^ croient

ne pas commettre de faute et de peche en trompant

les musidmans et en prenant leurs biens.

' Le nom de Mahomet esl toujours suivi de cette forraule invo-

cative; je la supprimerai ultcrieurcment pour ^viter les repetitions

inutiles.

^ Le lapM, epithfele consacr^e k Satan, qui, suivant la tradi-

tion
, fut re^u 4 coups de pierres par Abraham , lorsqu’il voulut le

tenter.

^ Les juifs et les chr^tiens. On distingue les peuples non musul-
mans par des 4pithfetes differentes : les chriitiens et les juifs sont d4-
•signes collectivement sous le nom de cA/ el-kitdb a peuples du livre,

»

par allusion A 1 Evangile et au Pentateuque ; les chretiens plus spe-
cialement par celui de mouchrihin (polythcistcs) ; et enfin les ido-
hitres et les impies par celui de hdfir. Ces diverscs denominations
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En effet, Dieu a dit^ : uParmi ceux qui ont recu

les Ecritures, il y en a a qui tu peux confier un

(juintar (mille pieces d’or) et qui te le rendiont in-

tact
;
il y en a d’autres qui ne te restituerontpas meme

le depot dun seul dinar (piece d’or), si tu ne les y
contrains.— Car ils disent ; a Nous ne sommes tenus

« a rien envers les sectatears de I’ignorant'^; « mais ils

pretent sciemment un mensonge a Dieu.

»

Or ces paroles peuvent s’appliquer aux Coptes

d’Egypte, qui croientn’Mre tenus rien envers les

oiimmiin, et qui pensent que , s’ils se rendaient maitres

de leurs biens et de leurs personnes, cela ne serait

jamais rien en comparaison des tresors et des

hommes que les musulmans ieur ont enleves dans

les temps passes. Quelques-uns d’eux I’ont dit clai-

rement d’ailleurs, ainsi qu’on le verra plus loin.

Mais, me direz-vous, les versets que vous venez

de citer interdisent seulement le oueldiet (avec un

fctha^) envers le chretien, c’est-a-dire I’amitie; tandis

que la question porte principalement sur le ouildie

(avec un hesra), c’est-^-dire leur admission dans les

subsistent dans te Coran ,
et on les relrouvera mcme dans le courant

de cejeloaa.

‘ Coran

j

in, 68, 69.

- El-oummiin « illettrcs. » El-oummi est I’un des surnoms de Maho-

met, qui ne savail ni lire, nlecrire. C’est, du nioins,!’opinion du qadi

Abou’lfadl .Aiad [Kitdh eschijdi ech-cherij), qui cite ce fait comme
une preuve do ia mission de Mahomet. C’est par allusion A leur

prophete que les musulmans sont ddsignds quelquefois sous le iiom

d'oummxin.
^ La ponctualiou est indiquec ici pour liter le sens veritable du

mot
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fonctions publiques.— Void ma reponse : le ouildie

ddive du oiieldie, et il en est la consequence natu-

relle ; en e£fet
,
on ne confere les emplois et les places

qu’aux personnes qui inspirent de la sympathie,

parce qu’on trouve en elles les qualites necessaires

an commandement, comme, par exemple, le bon

jiigement, la pide, le savoir, etc.; et, en ce sens,

I’admission dans les emplois [ouildie) est, en quelque

sorte, un temoignage d’amitie [oueldie), et peut-drc

meme le plus grand qu’on puisse donner. — An
reste, pour ce qui est des zimmis, Dieu a decide la

question par ces paroles *
: « Ceux qui les prennent

pour amis fmiront par leur ressembler, et la foi ne

pent etre parfaite qu’en se separant totalement

d’eux » Or, ce n’est pas en leur montrant de I’ami-

tie ou en leur donnant des fonctions quelconques

qu’on pent esperer de n’avoir aucune relation avec

eux; cette situation, d’ailleurs, ne saurait exister

avec I'anatheme dont ils sont frappes : car I’inves-

titure dun einploi [ouildie) est une marque de dis-

tinction qui ne pent se concilier avec I’avilissemcnt

reserve aux infideles
; et I’amitie [ouilAie] est un lien

qui ne pent se combiner avec I’inimitie et la hainc

qu on doit ressentir pour eux.

' Coran, v, 56 .

El-hcrdat ((cn rcuoucant entiirement a eux. )>.( Voyez clc Sacy,
Chrcst. aralie, 2' .'dit. I, Sy.)
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PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Parmi les traditions qui portent Ja defense d’em-

ployer les zimmis , voici celles que rapportent i’imam

Ahmed ^ et Mouslim ben el-Hedjadj d’apres Aicha

et autres :

u Le Prophete etait parti pour Bedr
;
un polytheiste

(chretien^) le suivit et le rejoignit a Harra, en lui

disant : « Je veux t’accompagner pour combattre avec

((toi et prendre ma part du hutin.— Crois-tu en

« Dieu et en son Prophete? lui dit Mahomet.— Non

,

wrepondit-il.— Retire-toi done, reprit Mahomet
,
car

« je n’accepterai jamais I’assistance d’un polytheiste.

»

— Mais ce chr^tien I’atteignit encore a I’arbre ; ce

‘ L’imani Ahmed abou Hanifa, I’un des quatre chefs des rites

orthodoxes de I’islam.

* Abou’lha^an Mouslim ben el-Hedjadj est I’auteur d’un recueil

de traditions tr^s-estim^. N6 k Nichabour, en 206, il mourut en 2G1

;

il etait i’un des hommes les plus savants de son temps et on le place

sur le meme rang que Bokhari; il parcourut le Hedjaz, I’lraq, la

Syrie et I’Egypte. (Voyez Tabaqdt el-oumim , edit, de Constantinople,

p. 191.)

^ D’aprfes le Sirat el-haUbiii, ou ce fait est rapporte, cet homme
(itait Habib ibn Ya^af, de la tribu de Khazradj.

‘ C’est I’arbre chadjrel el-beia, qui se trouve non loin de la

Mecque, du cote de MMine, et sous lequel un grand nombre de

musulinaus pretirent serinent de fid6lito ii Mahomet
(
voy. Coran

,

.VLviii, i 3
; M. Rcinaud, Description des monuments miisulmans du

cabinet de M. de Blacas, 1 , 227).— Ce serment a t'tc I’originc de la

ecremonie accomplir depuis a i’avcncment dc.s khalifes
,
et e’est dc



426 JOURNAL ASIATIQUE.

qui fit grande joie aux compagnons du Piophete,

car cet homme etaitfort et robuste.— « Je suis venu

(ipour te suivre et combattre a tes cotes, dit-il au

« Propbete. — Crois-tu en Dieu et en son envoye?

(( repliqua de nouveau Mahomet
;
et , sur sa reponse

<i negative, il lui dit encore : Va-t-en, car je n’accep-

« terai jamais I’aide d’un polytbeiste. »— Enfin, cet

homme rejoignit Mahomet
,
pour la troisieme fois

, au

moment oil il atteignait le desert; et, sur une nou-

velle interpellation du Propbete, il repondit affir-

mativement et le suivit. » — Tel est le recit de

Mouslim.

Dans les traditions et le Mousnad de Anis ibn

Malik k on rapporte ces paroles de Mahomet : « Ne
demandez pas de lumiere au feu des polytheistes et

ne gravez point vos cachets en arabe. » Voici le com-

mentaire du premier membre de cette phrase : « Ne
leur demandez point de conseils et ne cherchez point

k vous eclairer d’aprfe leur opinion; » ce qui revient

a dire qu’on doit s’eloigner d’eux et ne point vivre

14 que vient aussi I'cxpression bouiia leko hil-k}uldji. (De Sacy, Chrest.

arabe, I, 33; II, aSy.)
‘ Anis ibn Malik ibn en-Nadir, surnomme Abou Hamza el-Khaz-

radji avail neuf ans iorsque Mahomet s’enfuit de la Mecque a Me-
dine. Les habitants de cette ville 4tant sortis 4 la rencontre du Pro-
pbtte, lui firent tons des presents. La mbre d’Anis 4tait pauvre

; elle

lui donna son fils, qui, en effet, resta dix anndes attacbd 4 Maho-
met, et prit , de 14 ,

le surnom de Khadim Repoul-oullah « le serviteur
de 1 envoy6 de Dieu. • Il fut present 4 presque tous les combats livres

par Mahomet
; et il mourut 4 1’age de qualre-vingt-on/.e ans

, a Basra

,

oil il avail 4te envoye par le khalife Omar pour enseigner le droit

(
Tii/itayat el-oumhii, p. i 46.)
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en comtnun avec eux
; cela est exprime formellement

d’ailleurs dans un autre hadis concu en ces termes :

tt Je renie,dit Mahomet, toutmusulman qui habitera

dans les murs des polytheistes. »

Quant a la defense de graver des cachets en arabe

,

eela a ete exphque dans le hadis cite par Mouslim

dans son SaMh, sur ie rapport de Ibn Omarb et

dans lequel on lit ce qui suit ; « Le Prophete fit exe-

cutor pour son usage un cachet en or, puis il ie re-

jeta^; et il en fit faire un autre sur lequel on grava

ces mots : Mohammed = l’apotre = de Died
; et il

dit : « Que personne ne grave de cachet dans la forme

« du mien ! a Or si celui qui a cit4 ce hadis en avait

aussi rapporte la derniere partie, on aurait vu que

cette defense du Prophete avait pour but de prote-

gcr son cachet contre toute contrefacon, et qu’il

craignait qu’on n’arrivat par la disposition des carac-

t^res a imiter la formule : « Mohammed fapotre de

Dieu » ; cette tradition ne s’applique done qu’aux ca-

racteres ci-dessus indiques. Au reste
,
Dieu est le plus

savant®.

* Abd-Allah ibn Omar ibn el-Rhattab el-Qoreicbi ei-Aelaoui em-

brassa i’islamisme ata Mecque, encore enfant, avec son pbre Omar
ibn el-Kbattab. Il se trouva au combat de Bedr et dans d’autres af-

faires. Il emigra avec son p^rc. Il etait renomme pour son extreme

abstinence, sa piit^ et sa connaissance delaloi religieuse. Il a reuni

un grand nombre de hadis du Prophete sur les deeisions legales. Il

mourut a la Mecque en 73 . (
Tabaqul, loc. cit. p. 1 47 .)

’ Voyez M. Reinaud, loc. supra laud. I, 4, 229 .

^ Voyez , siu I’histoire des differents cachets de Maliomet, le Sahih

deBokbari, litre libds, oil cette tradition est mentionnee.Le dernier

cachet de Mahomet passa. apres lui, aux mains d’Abou Bekr, d’O-
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Dans ie Monsnad d’Ahmed ben Aiad el-Ach’ari,

on lit ces paroles d’Abou Mouga ^

«

Je disais un jour

an khalife Omar (que la grace de Dieu repose sur

lui!) : wJ’ai a mon service un ecrivain chretien.

—

« Qu’as-tu fait la ; Dieu te punisse
, me repondit-il

!

« n’as-tu pas compris le sens de cette parole de Dieu^

;

« O vous qui croyez ! ne prenez pour amis ni les

((juifs, ni les chretiens, car ceux qui leur mon Iren t

« de I’amiti^ finissent par leur ressembler. » Pourquoi

((n’as-tu pas employe un vrai croyant?— Prince des

(( fideles, repondis-je, je me sers seulement de I’ecri-

« ture de cet homme et je laisse sa croyance. —
((Peu importe, reprit Omar, je n’honorerai jamais

(( ceux que Dieu a meprises; je n’^l^verai point ceux

« qu’il a abaisses et je n’approcherai point de moi

(( ceux qu’il a eloignes de lui.

»

L’un de ses lieutenants lui ecrivit pour lui deman-

der des instructions sur i’admission des infid^les

dans les services publics, et il disait : ((L’argent a

tellement augmentc, qu’eux seuls sont capables de

le compter. Dis-nous done cc que tu juges conve-

nable de faire. »— Omar lui repondit ; « N’immiscez

point les infideles dans vos affaires; ne leur livrez

point ce que Dieu leur a interdit
,
et ne leur confiez

mar ct cl’Othman. Celui-ci s’itant assis un jour sur le bord du puits

nomm (5 Aris, il lira ce cachet de son doigt'pour sceller un ordre, et

ii le laissa tomber dans le puits. Quelques reclierchcs quo Ion lit, il

fut impossible de le retrouver. (Voyez, sur la formulc dubitative

allah adlem, dc Sacy, llel. delEgypte d’Abdellatif, p. 267.)
’ Abou .Mou(;a el-Ach'ari, dont il sera parld plus bas.
^ Cnran

,

\, 56 ,
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point VOS tresors
;
reflechissez k ces preceptes

,
car ils

constituent la conduite de I’homme. »

II ecrivit en outre a ses lieutenants ; « Celui qui

aura aupres de lui un ecrivain chretien ne devra

point vivre en commun avec cet homnie , ni lui ac-

corder d’alFectiou, ni le faire asseoir aupres de lui,

ni prendre conseil de son opinion, car, ni le Pro-

phete de Dieu, ni le khalife son successeur n’ont

ordonne de se servir des zimmis dans les emplois. »

II regut aussi une missive de Moavia ben Abou-

Sofian concue en ces termes : « O prince des

croyants
!
j’ai dans ma province un ecrivain chretien

sans lequel je ne puis operer le recouvrement du

kharddj ^ mais je n’ai pas voulu I’investir de cette

fonction sans avoir pris vos ordres. » Omar lui r4-

pondit : « Dieu puisse nous preserver tous de mal-

heur! J’ai lu la depeche que tu m’as adressee au

sujet du chretien. Sache que ce chretien est mort.

Salut »

Omar avait lui-meme un esclave a qui il dit un

jour : «Fais-toi musulman afin que je puisse t’em-

ployer dans les affaires, car il ne nous est pas per-

mis de nous servir d’individus qui ne sont pas de

notre foi. » — L’esclave ayant refuse, Omar lui

donna sa liherte en lui disant : « Va ou tu voudras. »

' H fut, dans la suite, le chef de la djnastie des khalifes ora-

miades.

* Impot sur les terres, impot foncier. [Essai siir I'histoirc des

Arabes avanl fisZamisme, par M. Caussio de Perceval, III, 52 1 .)

^ On pent inferer de 1<\ qu’Omar ordonnait 4 Moavia d’agir

comnic si, le chretien etant mort, il fut oblige de se passer de lui.
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II ecrivit en ces termes a Abou-Horeira ^
: « Les

hommes ont, en general, une craintive repugnance

pourle prince; mais a Dieu ne plaise que tu aies ja-

mais ce sentiment pour moi. Rends la justice, quand

meme cela ne serait qu’une heure par jour; quand

deux affaires se presentent a toi et que I’une d’elles

se rapporte a Dieu et I’autre i ce monde, donne la

preference a la premiere sur la seconde, car cette

vie est perissable et I’autre est eternelle ;
visite les

malades musulmans, assistc a leurs funerailles;

ouvre ta porte a tons les hommes ;
recois-les direc-

tement et sans aucun intemiediaire ^loigne, au

contraire
,
les poiytheistes ; repudie leurs actes et n’in-

voque leur assistance en quoi quo ce soit qui touche

les musulmans ;
donne ton concours personnel aux

affaires des croyants, car tu n’es que fun d’eux ; et

entre vous
,

il y a cette seule difference que Dieu t’a

place la ou tu es pour supporter leurs fardeaux®.

»

* Abou Horeira, dont lenom, avant sn conversion i i’islamisme,

dtalt Abflouch-Chems , erabrassa sa nouvelle foi dans I’annde de la

bataille de Khaibar, i laquelle il ctait present. li cbangea alors son

nom en celui d'Abd Allah ,
mais il est plus connu sous celui de Abou

Horeira. Il vecut dans une grande intimite avec le Propbfite
,
qu’il

ne quittait jamais; il dlait rcnommd pour son dquite, pour sa con-

naissance des traditions et pour sa pi^te.— On lit dans le Tabaijdt,

p. 67, qu’il partageait ses nuits en trois parties ,
dont les deux pre-

mieres etaicnt consacries a la lecture du Coran et i la recitation des

hadis, et la troisicme au sommeil. On regarde Abou Horeira comme
celui des Sahdbe qui a couservd du Prophete un plus grand nombre
de traditions. Il mourut a Medine, I’an 67 ou 58

,
agd de soixante

et dix-buit ans. [Tabaqdt, loc. cit. li-q-)

* Hadjih. (Voyc*, sur le sens de ce mot, M. Quatremi're, His-

toire des saltans mamlouks, I, i"*partic, p. 10.)

’ C’est-a-dire pour juger et decider leurs affaires.
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CHAPITRE II.

II sera traite dans ce chapitre des khalifes rachi-

din, c’est-a-dire de ceux qui ont laisse une bonne

renommee
, tels que Omar ben Abd el-Aziz , el-Man-

sour, ar-Rachid, el-Mahdi, ei-Mamoun, el-Motouak-

kel et el-Mouqtadir; nous rapporterons ici quelques

fails de i’histoire de ces princes.

S 1. OMAR BEN ABD EL-AZIZ

Voici ia lettre qu’il ecrivit aux gouverneurs de

son empire : « Omar ben Abd ei-Aziz lit sur vous ces

paroles de Dieu : «0 croyants! ceux qui associent

« (d’autres divinites) k Dieu sont immondes Dieu

« les a ranges du c6t6 de Satan ; il les a rendus les

(I plus maudits d’entre les hommes pour leurs ac-

« lions
;

ils se sont egares pendant cette vie
, tandis

(iqu’ilspensaient, au contraire, etre recompenses de

« leurs efforts. Sachez que ceux qui ont peri avant

Kvous ne perirent que parce qu’ils avaient arrete

(d’exercice de ia justice et etendu les violences et

« I’arbitraire »

« J’ai entendu dire qu autrefois , iorsque des corps

d’armees musulmanes entraient dans un pays, les

polytheistes venaicnt a leur rencontre ; et que les

‘ Neuvifeme prince de la dynastic des Ommiades ; il monta sur

le trone au mois de safar 99 (717 de J.C.) et mourut en redjeb 101

(720 de J. C.).

^ Coraii, IX, 28.

^ Allusion aux peoples d’Ad, Tliamoud, etc. dont il est fait men-

tion dans le Coran.
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vrais croyants reclamaient leur assistance dans Ic

gouvernement , en raison de leur jugement droit et

des connaissances qu’ils poss^daient dans ies ecri-

tures administratives [kitdbet) et dans ia perception

des impots; mais il n’y a ni experience, nijugement

chez ceux qui provoquent la colere de Dieu et de

son Prophete. Cet etat de choses a dure d’ailleurs

pour eux le temps determine par le Tres-Haut; et

je ne sache pas qu’aucun gouverneur ait laisse sub-

sister dans sa province aucun employ^ dune autre

religion que I’islam
,
car je I’aurais deja destitue

;

leur suppression est pour vous un devoir aussi bien

que I’aneantissement de leur foi
;
faites-les descendre

A la place d’opprobre et d’avilissement que Dieu

leur a assignee; et que chacun de vous me fasse

connaitre ulterieurement ce qu’il aura fait dans sa

province b

»

’ Cette leltre est rapport4e textuellement dans un manuscrit de

Tan 53o,intitul6if((«6 sirilOmar ben Ahd el-Aziz.he plus, on y lit ce

qui suit: « Veillez bien a ceque les chreticns ne se scrvent pas de

selles pour leurs montures, mais seulemcnt de bats; qu’aucune de

leiirs femmes ne fasse non plus usage de selles de cuir ou de bois

[rihdie'j

,

mais de bats [ibdj]
;
que les bommes n’enfourchent point

leurs montures , mais qu’ils placcnt leurs pieds d un seul et mcme
cotd

; donnez des ordres severes cn ce sens aux olHciers places sous

votre autorild; obeissez a mes injonctions. 11 n’y a de force qu’eu
Dieu.

»

On lit plus loin
, dans le merae livre, qu'Omar ben Abd el-Aziz

publia des edits dans tous ses dtats pour qu’on ne laissat point
circulcr les cbreiiens sans avoir les cbeveux du devant de la tete

rases; il leur elait interdit de mettre le vetement de dessus dit
cahd (ouvert du baut en has comme le djiibhe)-, la coiffure dite
lailefdn : le charomil (pantalon) zdta hkmlamatin (attache par le bas)

;
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II ecrivit aussi a Haian , son lieutenant en Egypte

,

cle se conformer a ces prescriptions. Ceiui-ci lui re-

pondit en ces termes : «0 prince des croyants ! si

cet etat de choses se prolonge en Egypte, tons les

zimmis se feront musulmans , et Ton perdra ainsi les

revenus qu’ils rapportent au tresor de I’Etat. » Omar
depccha vers lui un commissaire special a qui il dit

:

« Frappe Haian de trente coups de fouet sur la tete

pour le punir des paroles qu’il a prononcees; et dis-

lui que tout homme qui embrassera I’islainisme ne

payera plus la capitation. Je serais bien heureux

d’aiileurs si les zimmis se faisaient tous musulmans,

car Dieu a envoye son Prophete commc apotrc et

non comme coHecteur d’impots. »

11 ordonna ensuite la demolition des cglises de

contraction nouvelle. On raconte, a ce sujet, que

les chretiens solliciterent I’intervention de I’empereur

grec et le prierent d’ecrire au khalife en leur faveur

;

I’empereur acceda a leur demande ct il envoya a ce

prince une lettre ainsi concue
; « Ces pauvres gens

,

dit-il, m’ont ecrit pour que je te prie de laisser leurs

alFaires dans I’etat oii tu les as trouvees ,
et de ne pas

les empecher de reparcr les parties de leurs cglises et

de leurs habitations qui tomberaient cn mines. 11s

disent que tcs predecesseurs ont permis pour leurs

egiises ce que tu lour defends aujourd’hui
;
or, si ces

imams etaient dans le vrai, touchant I’opinion qu'ils

los soulicr.s a ro.sottos dites odouba

,

ils devaient cnfin porter ia

ceinture dite .-aanmir et s'ahstenir de posseder des arines dans leurs

ni aisons.
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se sont faite a ce sujet*, suis la voie qu’ils t’ont tra-

r(%-, dans le cas contraire, fais ce qu’il te plaira »

Omar ben Abd el-Aziz r^pondit ce qui suit ; « Mes

predecesseurs et moi nous sommes dans un cas tout

a fait identique a cehii que ie Tres-Haut a mentionne

dans fbistoire de David et de Salomon iorsque

ceux-ci prononcaient une sentence concernant un

cbamp oil les troupeaux d’une famille avaient cause

du degat .—

n

Nous etions present, dit le Tres-Haut

,

«a leur jugcment.— Nous donnames a Salomon

« I’intelligence de cette affaire et k tous les deux la

« science et la sagesseN »

II ecrivil aussi a I’unde ses lieutenants : « J’ai ap-

pris que, dans ta province, il y a un ecrivain cbre-

tien qui s’ingere dans les affaires de fislam. Or le

Dieu Tres-Haut dit : «0 croyants ! ne prenez point

(ipour amis les bommes qui ont recu les Eciitures

(lavant vous, ni les infideles qui font de votrc culte

(( fobjet de leurs railleries
;
craignez Dieu si vous

« etes lideles !
® » En consequence

, 4 la reception do

‘ Moucibinafi idjtlhadildm.Idjtihad

,

opinion en matitre religieusc

fondee sur le raisonnemcnt. (Dc Sacy, Chreit. ar. 1
, 169.)

^ Les requetes on suppliques, ct, en gdncral, les lettres ecrites

par des inferieurs leurs superieurs se tenninent par la formule

suivante, qui equivaut a celie de la lettre ci-dessus her hald'c emr 011

Jermdn Itmhi lehoa clemramlYT, ou bieu rmrou Jermdn ('fnidiinuindjr

11 Au rcste
, e’est a celui qui a le pouvoir qu’il apparlient d’ordoiincr.

»

Voy. Coran, \\i, 78, 79, trad, de M. Kazimirski, p. 209.
‘ Cest-a-dire iiMes predecesseurs n’ont peut-etre pas cu tort;

mais, dans le cas present, je les compare rl David ct je me compare
moi-meme a Salomon.*

^ Coran, \, Gz.
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celte lettre
,
tu appelleras a i’islam Hacan ibn Yezid;

s’il se convertit
,
il deviendra I’un des notres et nous

ferons partie de sa famille ; mais s’il refuse , ne te sers

plus de lui et ne prends plus dorenavant, pour les

affaires des croyants, aucun individu qui ne soit

rausulman. » Hacan embrassa I’islamisme et sa con-

version fut sincere.

S 2. el-mansour’.

Lorsque ce prince fit le pHerinage, plusieurs

inusulmans vinrent trouver Chebib ibn Cheiba et ie

prierent d’interc^der aupres du khalife pour que ce

prince les protegeat contre les vexations dont iis

etaient 1‘objet; pour qu’il ne permit pas aux chre-

tiens de les opprimer et de les vexer dans ieurs af-

faires de proprietes territoriales , et pour qu’il empe-

chat ces infidHes de les persecuter et de les humilier

dans leur honneur : car le khalife avait enjoint aux

chretiens de declarer tout ce qu’ils viendraient a

decouvrir concernant les Ommiades^.

Or, Chebib ibn Cheiba raconte ce qui suit : « Je

faisais un tour de promenade* avec le khalife, et

* Deuxiimc khalife abbasside; il monta sur le troneen zil-hidjfe

i 36 (754 de J. C.).

^ Les Abbassides, comme on le sail, avaient ouvert une persdcu-

tiou contre les Ommiades, et le khalife avait charge les chretiens

d'exercer un espionnage vigilant, lant sur les membres de cette fa-

mille qui auraient pu dcbapper h la mort, que sur leurs adherents

et sur ceux qui auraient pu entretenir des relations avec eux.—
On concoit, d’ailleurs, qu’il ne pouvait mieux cboisir, et qu’il avait,

par le fait menie ,
la garantie d’etre bien servi.

’ Tiif se dit aussi pour I’une des eerdmonles du pdlerinagc.

JO.
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comiiie il tenait mes doigts entrelaces dans les sions',

je lui dis : « Prince des croyants ! mo permets-tu de

«te dire ce qui me vient k I’espril? — Parle, me
« repondit-il. — Eh Lien, dis-je, quand Dieu a re-

« parti ses graces entre ses creatures, il a voula que

« tu n’eusses en partage que les plus nobles ct les

(( plus sublimes ; or, de memo qu’il n’a place per-

il sonne au-dessus de toi, de meme aussi tu ne con-

« sentiras pas a etre inferieur a quiconquc dans

id’autre vie. Crains Dieu, 6 prince des croyants!

(I sache que ses ordres et sa loi ont ete donnes a

« tes ancetres; que c’est parvotre intermediaire qu’ils

« ont eti^ transmis aux nations, et qu’un jour on vous

u en reclaraera le depot. Sache bicn que mon ian-

(( gage est seulement inspire par le desir de te don-

« ner un conseil et par la sollicitude que je ressens

u pour ta personne et pour les biens dont la majesty

« divine t’a comble. ^tends sur tous tes ailes tutelaires

(i lorsque ton talon s’est eleve^; repands tes bienfaits

« quand ta main s’est cnrichie.O prince des croyants !

« il s’allume
,
hors de ia porte, un foyer d’oppression

« et de violences ^ qui ne sont autorisees ni par le

‘I livre de Dieu, ni par les traditions du Prophete

!

(1 Prince des croyans! tu as donne aux zimmis le

upouvoir sur les musulmans; ils les vexent, ils les

’ C’est encore aujourd’hui I’usage, en Turquie, que, lorsque

deu\musulmans se promenent ensemble, ils se tiennentpar la main
I't les doigts entrelaces I’un dans I’aulre.

' C est-a-dire
; Quand ia fortune t’est favorable.

^ C est-a-dire ; Parmi les choses qne tu ignores et dont ia ( on-
naissance n’ariive point pisqua toi.
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uoppriment; ils les depouillent do ieurs terres,

« pdlent Jeurs tresors, les traitent avec rudesse
, et ils

« se servent enfin de toi comme d’un marchepied

(( pour arriver a leur but
; mais sache bien qu’ils ne

((te seront d’aucun secours devant Dieu au jour du

(I jugement.

»

Pour toute reponse, Mansour lui dit ; « Voici moii

cachet \ prends-le et envoie des ordres pour querir

tous les musulmans dont tu connaitras la capacite. »

— Puis
,
s’adressant <4 Rebi , il lui dit : «0 Rebi-, ecris

dans les provinces qu’on renvoie tous les zimmis du

service
;
puis

, tu me feras un rapport sur la specialite

des musulmans que Chebib te presentera , afin quc

je leur delivre aussitot le diplome de Iciu’s fonc-

tions.)) — Chebib reprit : (iJe n’en ferai rien, 6

prince des croyants! car si, d’un cote, en obeissant

a ces infideles, qui deja font porte a agir comme
tu I’as fait, on est certain d’encourir la colerc di-

vine; on est assure, d’autre part, qu’ils trouveront

moyen, si on les irrite, de fexciler contre nous.

—

Borne-toi, pour le moment, a faire chaqne jour

quelques mutations, et k remplacer peu a pen les

zimmis par des musulmans.

»

‘ Les musulmans portent leur caclict suspenilu au cou par unc

cliaine, et ils appiiquent ce cachet, on guise de signature, au has de

toute pifecc qui doit ctre revetue de leur nom. (Voyez M. Reinaud,

/or. supra laud. : De I usage des cachets et des sceaux, I, 97.

)

’ Rebi etait vizir de Mansour; il avait rempli aupros de lui les

fonctions de chambellan. C’est Fadl, son fils, qui succeda aux Bar-

mecides a la chute de ccux-ci. (De Sacy, Chrest. ar. I, 56
, 71.)
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S 3 . EL-MAHDI

Sous le r^gne de ce prince, les zimmis prirent

une grande importance ;
tel point, que les musul-

mans se reunirent chez un personnage renomme

pour sa saintet4 , le priant d’informer El-Malidi de

ce qui se passait et de lui donner de sages conseils

i ce sujet. — Ce personnage etait habituellement

admis aupres du klialife. Ayant ete mande un jour

par ce prince , il s’abstint de se rendre k cette invi-

tation; ce que voyant, le kbalife en personne viut

le trouver et lui demanda le motifde sa fa9on d’agir.

Alors celui-ci lui dit, pour Texplication de sa con-

duce, que la foule desgens opprimes paries zimmis

encombrait sa porte; et il recita ces vers^.

J’en jure par mon pere et par ma mere ! la sagesse esl

perdue en ce monde , ou , tout au moins
, il n’y a plus ni ju-

gement, ni discernement

!

Ceux qui ont d6tourn6 leur visage de la loi du prophete

Mohammed , ceux-la doivent-ils elre charges des affaires des

musulmans ?

Leurs ep6es de combat n’ont pas, il est vrai, grande re-

nommee parmi nous ; mais leurs calams^ sont leurs v^rilables

glaives

!

Puis il ajouta ; « Prince des croyants ! tu t’es charge

du depot de ce peuple. Deja nous I’avions propose
au ciel, a la terre

, aux montagnes, ils ont refuse de

' El-Mabdi Mohammed, fils et successeur du precedent, mouta
surletrone en zil-hidj6 i 58 {775 de J. C.)-

^ Ces vers sont du mitre kdmil.

Roseaus dont on se sert pour ecrlro.
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s’en charger *
; et tu remets ce depot

,
que Dieu lui-

meme t’a confie, tu le livres aux. zimmis plutot

qu’aux musulmans ! O prince des croyants ! n’as-tu

pas entendu citer le commentaire que ton a'ieul

donnait de ces paroles? «Et ils disaient : Malheur

(la nous! Que veut done dire ce livre? Les petites

« choses comme les grandes , aucune n’y est omise ;

(( il les a comptees toutes^. »— Or, les petites choses

,

disait ton a'ieul, e’est le sourire; et les grandes, e’est

le rire aux eclats.— Imagine-toi done alors ce que

doivent etre le tresor des musulmans^, leurs depots

,

leiirs secrets I Je ne me suis permis, au reste, de

tenir ce langage, que pour te donner un indice sur

les mefaits des zimmis qui ne parviennent point jiis-

qu’a toi.

»

Le klialife nomma Ommara ben Hamza gouver-

neur de la province de Ahou^z ** et des districts du

Tigre et de Fans. — II investit Hammad du gouver-

neinent de la province de Seoudd et il lui donna

ordre de descendre 4 Ambar et dans les autres pro-

vinces
, et de ne point laisser d’ecrivain zimmi aupres

d’aucun gouverneur; il ajouta, en outre, que s’il

venait 4 etre informe qu’un musulman eut pris un

chretien a son service comme ecrivain , on coupe-

* Voyez Goran, xsxiii, 72.

^ Coran, xvni, 47.

^ ^
. Il (Voyez la definition du belt mul el-maslemtn, ou

^implement belt el-mdl, du Caurroy, loc. laud. 246.)

' Voypz de Sacy, Chrest. ar. HI ,
266.

Territoirc de Koufii et de Basra. ( Voyez ,
sur les mots SeomUl

rl liif, Relation dc I’Eyypt^ d'Abd ellatif, loc. laud. p. 878.)
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rail la main a ce dernier; — et, en etlet, on la

coupa a Sahouna, ainsi qua un grand nombre de

scribes.

El-Mahdi avail dans ses terres, a Basra, un eeri-

vain chretien qui vexait le people dans son adminis-

tration; les malbeureux opprimes porterent plainte

au qadi Souar ibn Abd Ailab b qui fit venir les em-

ployes subalternes du chretien et demanda les te-

moins. — Ceux-ci deposerent centre le chretien et

declarerent qu’il etait sorti du sentier de la justice.

— Jnforme de ce qui se passait, le chretien partit

alors, en prenant avec lui les ordres d’El-Mahdi dont

il etait porteur, et qui etaient adresses au qadi, afin

d’etablir son droit. Arriv6 a Basra, avec d’autres

ecrivains et un certain nombre de ces chretiens im-

beciles, il se dirigeavers la mosqu^e on Souar, assis,

rendait la justice. Il penetra dans le temple et voulut

depasser I’endroit oii Ton doit s’arreter; les servi-

teurs du qadi essayerent de le retenir, mais il ne

tint aucun compte de leurs injonctions et illes char-

gea d’injures; puis il s’approcha et vint s’asseoir a

la droite du qadi; il tira ensuite la lettre dukhalile

et ladeposa entreles mains du qadi, qui, sans la lire,

I’interpella ainsi ; wN’es-tu pas chretien?— Oui,

repondit celui-ci, que Dieu accorde I’integrite au

juge ! n Le qadi, alors, levant la tete, s’ecria ; « Qu’on
letraine dehors. »— Aussitdt, on le poussa 4 la porte

de la mosquee, et le qMi le fit chatier severement,

en jurant qu’il le laisserait la, debout, jusqu’a ce

’ \oycz Kiluh chixljed el-mesbouq

,

khalifat d'Al-Mansour.
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qu’il eut fini de rendre la justice aux musulmans
— Son secretaire se hasarda a lui dire : «Tu fais

la une chose dont tu pourrais bien te repentir !
—

Honore la cause de Dieu, repondit ie qadi, et

donne-lui la preeminence sur toute autre, il ten

recompensera. »

S 4 . HARODN AR-RACHID

Lorsque ce prince eut investi Fadl ibn Yabia* du

gouvernement de la province de Rhoracan
, et Djafar,

son frCTe, de la perception de I’iinpot foncier, il leur

ordonna a tons deux de veiller avec soin aux affaires

des fidMes; puis il repara les mosquees et leurs sue-

cursales, les citernes, les sd^yU^; il etablit dans les

fccoles un enseignement special pour la batisse il

renvoya les zimmis des emplois qu’ils occupaient, et

il les remplaca par des musulmans; il changea leurs

costumes et leurs vetements, detruisit leurs eglises;

‘ C’est-4-dii'e qu’il ne s’occuperait de lui que lorsqu’il aurait fini

toutes les affaires des musulmans.

’ Cinquifeme klialife abbasside; il monta sur le trone en rabi el-

aouel 170 (786 de J. C.).

^ 11 4tait de la famille des Barmecides, fils de Yabia, vizir de

Haroun ar-RacLid. (Voy. de Sacy, Chrest. ar. I, p. 8 et suiv.)

‘ puits d’irrigation qui, au moyen d’un cbapelet de vases

gdneraiement en terre (i/adoiij), fait monlerl’eau presque partout oil

il en est besoin.

^ Il est a remarquer que la plupart des mosquees ont ete cons-

truites par des cbretiens. Ccla est du moins a peu pres constate pour

la ville du Caire, et la belle mosquee construite a la citadelle par

Mehemed Ali Pacha ,
et dans laquelle se trouve son tombeau, a etr

elev4 e par un arcbitcctc grec. Cette mosquee est aujourd’hui dediee

a Soultan Abdul-Mciljid , et porte de lui ie nom de Medjidnc.
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et les ulemas rendirent a cet elFct des fetouas (deci-

sions juridiques).

S 5. AL-MAMOCN *.

Voici ce queraconte Omar ben Abd Allah ei-Chei-

bani : Al-Mamoun me fit venir un soir aupres de lui,

pendant son sejour en Egypte, et il me dit:((Je

suis fatigue des denunciations qui me sont faites

centre les chretiens, au sujet des vexations qu’ils

exercent sur les musulmans, et des malversations

qu’ils pratiquent dans les finances; puis il ajouta ;

Dis-moi, Omar, connais-tu I’oi'igine de ces CoptesP

— Ce sont, lui repondis-je, le reste du peuple des

Pliaraons qui habitait ce pays ’; et le khalife Omar
avait defendu de les employer dans les affaires.

—

Raconte-moi, repliqua le khalife, de quelle manifere

ils se sont propages eu Egypte. — 6 prince des

croyants
!

quand les Perses eurent enleve ce pays aux

Pharaons, ils massacrerent les Coptes; et ceux qui

parvinrent a s’enfuir et qui se cacherent dans notre

pays et ailleurs, oii ils se firent scribes etmedecins,

purent seuls echapper a la mort; puis, lorsque les

pcuples de Roum firent la conquete de i’empire des

Perses, les Coptes en furent la cause; et ils reste-

rent sur le territoire de Roum jusqu’a I’^poque de

fapparition du Messie.

»

' Abd Allah el-Mamoun, sepd^me khalife abbasside , succeda 4
ion frore Amin, fils d’Ar-Rachid, en mobarrem 1 98 (8i3dcJ.C.).

' Je suppose qu’il faut lire Akct^l -uiij j^au lieu de ^
que portc le manuscrit. '
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(( Void d’ailleurs ies vers que redta a ieur sujet

Khalid ibn Safouan, dans un morceau de po4sie

qu’il avail compose a la louange d’Amrou ibn el-As '

et dans lequel il I’excitait contre Ics Copies el I’enga-

geail a les meltre a mort^:

0 Amrou ! ta main droite a conquis noire Egypte , et tu

as elendu dans ce pays les bienfaits et la justice.

Frappes de ton dpee quiconque sortira de la condition "

qui lui est attribuee ; et fais des Copies la mire de tes coups.

Par eux, la violence s’ est propagee dans cette contree, et

le peuple a souffert les effets dela tyrannic et de I’oppressiou.

Ils adorent la croix ; ils triplent le Dieu objet de leur cube

;

ils se pretent un mutuel concours pour augmenterleur force;

et ils violent les conditions qui leur sent imposees.

»

Ces vers firent sur Ai-Mamoun une impression

funeste pour eux.

A son retour Bagdad, U advint que les ebrtitiens

se mirent a faire circuler dans la ville des propos

railleurs et malveillants sur le compte de son an-

cien pr^cepteur, Ali ben Hamza el-Kecai^; et, entre

' Le conquirant de I’Egyple sous Omar ibn el-Khattab.

’ Ces vers sont du ro^tre hdmd.

^ Dans les trait^s conclus avec la Porte Ottomane, on rencontre

souvent I’expression « restants dans les limites de leur condition ;

»

e’est-i-dire que le gouvernemeut turc s’engage a maintenir ces

traites, pourvu que les Strangers, de leur c6l4, observent strictement

les conditions stipuldes, et qu’ils n’en ddpassent point les homes.

‘ Ali ben Hamza el-Kecaf, grammairien celibre, avail etd I’eFve

d’Abou Omar et d'Ibn el-Ola, dont il re^ut la licence ; il litait le chef

des lecteurs du Coran i Koufa; c’dtait i’liomme le plus savant de

son temps dans la langue arabe; il s’6tablit k Bagdad, ou il deviiit

professeur des enfants d’Ar-Rachid; il est I’auteur de plusieurs ou-

\rages; il mourut i ReJ. [TaJbaqal, 83, io4.)
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autres choses, ils disaient que lorsque Ai-Mj«iioun

lisait avec lui le Goran, et qii’ii en etait arrive a ces

paroles ^ « O voiis qui croyez! ne prenez ppint pour

amis ni les juifs, ni les chretiens, car ceux qui leur

portent amitie finiront par devenir comme eux ,

»

el-Recai I’avait interpellc en disant : ((Prince des

croyants! pourquoi lis-tu le livre de Dieu et n’agis-tu

pas d’apres ses preceptes?»

Aussitot Al-Mamoun fit rasseinbler les zimmis;

IJ avait auprcs de lui II en fit mettre en prison

deux mille huit cents
,
et fit exiler un grand nombre

de juifs qui s’etaient retires dans les provinces, au-

pres de certains individus; puis on publia un rescrit

dll khalife concu en ces termes : n La plus perverse

de toutes les nations, c’est la nation juive; les plus

mecbants d’entre eux sont les juifs de Samara^ et

parmi ceux-ci les Benou-Fddft ^
;
qu’on fasse dispa-

raitre leur nom , s’il plait a Dieu ! des bureaux de la

guerre et des finances ! >•

Un poete entra dans le divan d’Al-Mamoun pen-

dant qu’un juif s’y trouvait assis, et il recita ces

vers ®

:

O toi! fils de celui a qui I’obeissance des linniains est

devolue, et dont I’autorile est obligatoire!

' Coran, v. 56.

It y a ici dans le texte une lacunc que je ii’ai pu combler.
t oycz, sur les habitants de Samara, de Sacy, Chrest. ar. 1, i 45,

3o3.

C est-a-dire ; certaines families employees dans I'administra-
tion , et dont les noms nc sont pas indiquds dans le texte.

’ Ces vers sont du mfetre kdmd.
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Certes, le Prophete, de qui tu tiens les honneurs dont tii

jouis, est regarde par cet homme comme un imposteur.

«Ce qu’il dit est-il vrai, s’ecria Al-Mamoxm?—
Oui, repondit le juif. » Lekhalife, a I’instant, or-

donna de le iriettre a mort.

S 6. EL-MOTODAKKEL *.

Ce pi’ince renvoya les zimmis des emplois pu-

blics, el il changea leur costume , lant dans le vete-

ment que dans la chaussure. La cause en fut que
les moubdchirs (chefs de bureau) s’etaient beaucoup

multiplies de son temps
;
qu’ils avaient depasse toutes

bornes, et qu’iis avaient supplante les musnlmans

dans le service de la mere du khalife et aupr^s de

ses parents et de ses proches; cola se passait en 2 35.

Les principaii.\ emplois , en totalite
, on tout au

moins en majeure partie, etaient entre leurs mains

dans toutes les provinces; de plus, ils avaient pre-

venu El-Motouakkel centre les moubdchirs musul-

mans; et comme cette sorte de gens n est compos^e

que de perfides calomniateurs , ils imaginerent de

dresser une liste des employes, dans laquelle ils

inscrivirent les noms de plusieurs musulmans, en

ayant soin d’y placer aiissi queiques noms de zimmis

pour doigner tout soupcon ; et ils dirent que chacun

de ces employes avail gagne des sommes conside-

' Di-xitine khalife abbasside. Son nom enlier est Djafar cl-Mo-

touakkel
; il monta sur le Ironc en lil-hidjb 232 (8/17 de J C.) , et

il fut assnssine cn cbaoual
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rabies sur les impositions. Cette note fut mise eii-

suite sous les yeux de Motouakkel
.

qui n’attendit

qu’une occasion pour sevir, pensant que tout cela

etait exact, et que ces individus possedaient vrai-

ment I’argent qu’on les accusait d’avoir entasse.

Or, Salamat ibn Saad , le cbretien
,

qui avait acces

aupres du khalife, se presenta un jour i lui, et lui

dit : ((Prince des croyants! tu parcours les deserts en

chassant, tandis qu’il v a derriere toi des mines d’or

et d’argent, et des hommes qui boivent dans des

vases precieux,ou qui les remplissent d’or au lieu de

fruits!— Oil cela, ditie khalife?—Chez Hucein, fils

de Mandjallad
;
cbez Ahmed ibn Ismail , Mouca ibn

Abd el-Melik, Meimoun ibn Haioun et Mohammed
ibn Mou^a. » Tous ces personnages etaient precise-

ment cites dans la note qu’on avait presentee a Mo-

touakkel
,

et qui est mentionnee plus baut. « Que
dis-tu d’Abd Allah ibn Yahia, dit le khalife?—Salamat

garda le silence.—«Par ma vie! reprit le khalife,

dis-moi ce que tu sais.— Puisque tu m’adjures par

fa vie, repondit Salamat, je ne puis me dispenser

de te dire la verite tout entiere
: J

en jure par le Tres-

Haut, 6 prince des croyants! il a fondu, pour son

usage particulier, des saoudluj ^ pour la valeur dc

plus de trenfe mille dinars; ii cette occasion, je lui

ai meme dit : ((Comment? le khalife ne se sert que

' Au singulier saonicgdn ; hhton crochu ou mail servant 4 lancer
la ballc au jeu di' paumc; il ne diClcre que par la forme, de celui
designe par le mot tchaaydn. (Cf. Qualrem(’rc . Ihsl. des suit. mam.
1, i" part. 1 a3 et suiv.)
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(( d’une balle de cuir\ et il te faut ^ toi une ballc et

« des raquettes d’argent ? »

Le kbalife se tourna aussitot vers Fath ibn Kbaqan^

et lui dit ; uEnvoie querir ces gens-la, et fais-leur

rendre gorge! » En effet, ies ecrivains furent amenes

peu apres, et iis virent la trame que les infideles

avaient ourdie contre eux. En consequence, ils se

reunirent cbez Abd Allah ibn Yahia, qui les envoya

avec une iettre cbez Salanaat pour lui reprocher sa

conduite. Celui-ci protesta qu’il n’avait point agi de

la sorte; que meme s’il avail tenu de pareils propos,

cela ne pouvait etre que dans un moment d’ivresse

;

et que d’ailleurs cela n’etait pas vrai. Abd Allah ibn

Yahia fit prendre par ^crit cette declaration de Sa-

lamat
;
apres la lui avoir fait signer, il se rendit cbez

le kbalife; il devoila a ce prince tous les mefaits

des zimmis contre les mnsulmans, et il lui presenta

ensuite la declaration ecrite de Salamat, en lui di-

sant que le seul but de celui-ci etait d’eloigner les

ecrivains musulmans des chefs de fempire, afin de

se mettre i leur place, lui et tous les siens.

Motouakkel avail, dans ses etats, des agents dont

les fonctions consistaient rechercher les individus

qui avaient ete I’objet d’unc vexation quelconque, et

a les ainener aupres de lui. Il advint qu’un jour on

lui presenta un homme avance en age qui se disait

habitant de Damas, et i qui un ebretien nomme

‘ Kourah, cn persan yotii, baile Je bois ou autre, avee taipielle

on jouc h ia paunie. (Cf. Qualrembcc , loc. laud. iSa.)

^ Son vizir.
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Saad ben Aoun avail pris de force sa maison. A

peine el-Motouakkel eut-ii entendu le I’ecit de ce

vieillard, qu’il entra dans une telle colere que pen

sen fallut que ses yeux ne sortissent de leur orbite

U

(iJe me levai, dit Fatbibn Khaqan, etje me retirai

dans une piece voisine pour ecrire les ordres que

le kbalife m’avait donnes ^ ce sujet ; mais il me fit

suivre incontinent par I’un de ses ofliciers pour

m’ordonner de faire diligence. Je revins aupres de

lui, et apres avoir pris lecture de ce que j’avais

ecrit, il ajouta de sa main les mols suivants: wd’en

((jure par un serment d’Abbas^! si tu contreviens

« aux ordres qui te sont donnes, je comblerai d’bon-

«neurs celui qui m’apportera ta tete^. » Puis il ren-

voya ie vieillard avec une gratification de mille

pieces d’or, et il le fit accompagner par un hMjih ",

»

Les avanies et les vexations exercees paries ecri-

vains zimmis sur les populations se multipliaient,

et les plainles et les petitions arrivaient successive-

ment de toutes parts ^

‘ IJh ezrdr, piuriel de zoarra o globe de

l adl, bouton de I’babit a i’orientale. o

^ C’est-a-dire, par un sernienl aussi terrible que celui d'Abbas,

(lont la violence du caraclere 4lail passee cn proverbe.

^ Cette leltre ctait ecrite au gouverneur de Damas.
'' Soiouti, loc. siipr, laud, [hire des dujtuUs sous les sultans nnwi-

loulis], dit que I’olllcier revelu de cettc charge dccidait les dilTercnds

entreles emirs; e’etait lui qui avait la plus haute iiiQuence a la cour,

et qui rcmplacait le nail) (vice-roi) dans laplupart des affaires. (Voy.
de Sacy, Chresl. ar. II, igg, j85; ct, plus baut, la note concer-
nant le meme mol.)

’ Je pense qu'il faut lire ; au Ilou tie
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Le khalife fit cette annee le pelerinage ; il vit iin

jour un homme qui faisait le tour de la maison

sainte^ en proferant des imprecations centre lui.

Les gardes saisirent cet homme et I’amenerent en

toute hate devant le khalife, qui ordonna de lui

infliger la bastonnade. II s’ecria alors ; « O prince des

croyants
!
j’en jure par Dieu

!
je n’ai point avance ce

que j’ai dit sans etre certain d’encourir la mort;

ecoute-moi done
,
et fais-moi perir ensuite.— Parle !

dit le khalife.— Je vais donner un libre cours a ma
langue, reprit cet homme; Dieu et son Prophete

approuveront mes paroles; mais d’autre part, elles

cxciteront ta colere : Le prince des croyants a convert

son empire decrivains zimmis qui veulent I’inde-

pendance poureux seals

;

ils nourrissent de funestes

projets contre les musulmans, et ils acqiiierent le

honheur de leur vie presente aux depens de la vie

future du prince des croyants. Tu les crains
,
et tu

ne redoutes pas ton Dieu! Sadie que tu auras k

rendre compte un jour des maux qu’ils auront faits,

et qu’ils n’auront point a repondre pour toi. N’ame-

liore pas leur vie presente au prix de la perte de ta

vie future, car celui qui, au jour de la resurrection,

se trouvera avoir fait la plus mauvaise alTaire sera

' TaoadJ'se dit des sept tourndes que les pfclerins doivent i'airc

autour de la Kaaba. (Mouradjea d’Olisson, he. sup. cit. Ill, 75.)

^
^^[.Litteralemeiit. celui quiaura

fait la plus mauvaise aflaire au marclic
(
6az«r) du jour de la resur-

rection. Safqai se dit dc la conclusion d un contrat par les parties en

sc toucliant la main cn signe d’accord.

•> IXVIII.
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I’homme qui aura ameliore la vie presente tie sou

prochain au prix de la perte de la vie future de son

anie; pense done bien a cette nuit dont le lendeniain

eclairera le jour de la resurrection! au commence-

ment de cette nuit oii le croyant sera seul avec ses

oeuvres dans le tombeau! » El Motouakkel fondit en

larmes it ccs paroles et s’evanouit; on chcrcha ensuite

rhomme qui venait de parler ainsi, mais ce fut en

vain ; on ne le trouva plus.

El-Motouakkcl rendit un decret ordonnant que

les chretiens et les juifs porteraient dorenavant des

vetements couleur de miel; qu’ils ne pourraient se

vetir de blanc, afin de ne point s’assimiler aux mu-

sulmans
;
que leurs etriers seraient debois;que leurs

nouvelles eglises seraient d^truites; qu’on doublerait

le taux de la capitation
;
qu’on ne leur perinetlrait

point d’entrer dans les bains des musulmans; qu’ils

auraient pour leur usage des bains particuliers oii il

n’y aurait que des serviteurs ziramis; qu’ils nepren-

draient point de musulmans pour le service, soit

de leur personne, soit des choses qui leur appar-

tiennent; et enfin, il designa un olTicier qui devait

etre charge de la police b specialement en ce qui

les concernait^.

' Men iahlaciboa alei-him. sur ia charge et I’tmploi de
mohtecib au Cairo, Hist, des suit. mam. i” part. p. ii4.J Les bu-
reaux des commissaires ou inspectcurs de police sonl dcsi<»nes au-
jourd hui au Cairo sous le nom de ju-ukil f. ( Vojez aussi Tald-
eddini Mahrizii Hist. Copt. p. loi.)

’ Motouakkel remit envigueur, en 235, toutes les conditions qui
avaient 4te impos4es aux chretiens du temps d’Omar; il conllrma
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Puis, il publia un manifeste dont voici la teneur ;

« Dieu a regarde I’islam comme la meiileure des re-

ligions; il I’a exaltee et ennoblie; ii lui a donne la

splendeur de son assistance supreme
; c’est la reli-

gion que Ton doit embrasser a Texclusion de loute

autre
,
car il est dit ‘

: « Quiconque desirerait un autre

culte que la resignation a Dieu (I’islam), serait dans

i’autre vie au nombre des malheureux ^
: car ce culte

ne serapoint agree. » Le Tres-Haut a envoye cette loi

par I’intermediaire de la plus pure et de la plus

exceliente de ses creatures, Mohammed, le sceau

(le dernier) des prophetes, le pontife de ceux qui

craignent Dieu, le prince des envoyes divins, pour

avertir les vivants et pour que la sentence rendue

a regard des infidMes soil ex^cutee

« Il a fait descendre un « livre glorieux que le

mensonge n’atteindra point, de quelque cote qu’il

vienne; revelation du sage, de celui qui est digne

de toutes louanges » G’est par ce livre que Dieu

a favoris^ son people et qu’il en a fait la meiileure

des nations qui ait paru parmi les hommes, car elle

de nouveau ces dispositions en 289. (Cf.Renaudot, Hist. pair. Alex.

p. 293, 294; Soiouti, Kitdh el-aoadil ,iitre de ta guerre sainte.)

* Coran

j

m, 79.

* C’cst-4-dire, au nombre des damnes, de ceux qui seront friis-

Ires dans leur espoir.

^ Coran, xxxvi, 70. C’est-4-dire, pour quits soient punis et ex-

termines, aucun prctexte ne teur restant plus, aprfes la venue de

Mahomet, pour se prevaloir d’ignorance. (Voy. du Caurroy, loc. tuml.

249 et suiv.)

“ Coran , 4i-42.

* Ibid, paraphrase du cliap. 111, 10(1.
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ordonne le bien, defend le inal et croit on Dieu.

Si les hommes qui ont reru les Ecrilures voulaicnt

croii’e, cela serait un bien pour eux; mais, quel-

ques-uns seulement sont fideles, tandis que la plu-

part sont pervers

« Dicu a honni le polytheisme et ses adherents
;

il

les a bumilies et avilis; il les a eloignes de lui, il les a

prives de son secours et il les a ruines, apres les avoir

Irappes de honte et d’abaissement; car il a dit -
:

« Failes la guerre ^ a ceux qui ne croient point en

Dieu et au dernier jour; qui no regai’dent point

commc defendu cc que Dieu et son propbetc ont

prohibe; combattez ceux qui, parmi les sectateurs

des Ecritures ne croient point a la vraie religion

,

jusqu’a ce qu’ils payent le tribut de leurs propres

mains, et qu’ils soient tombes dans I’avilissement. »

«Dieu, en outre, a jete sur leur coeur un voile

qui les empeche do distinguer le bien du mal; il a

rendu pervers les secrets et les pens^es de leur

ame ; aussi defend-il de leur accorder ni creance , ni

confiancc, en raison de I’inimiti^, des mauvais des-

soins et de la haine qu’ils nourrissent centre les

vrais crovants. Et il a dit a ce sujet ^ « O vous qui

' f.f. till (laiirroy, lo€, land. 25o.

Coran

,

i\ , 2 q.

\nyoz la flefinitioii du Djiluid ["ixcrrc salute), au propre et au
figure, dti (^aurroy, loc. laud. 212, 226 et suiv,

Los julTs ot les ciin'tiens. (Voyez J’opinion des ulemas coucer-
uant I0S penpjos tpii

, sur leur refus dVnibrasser I’lslamismc, 110

p^‘U\Lnt ('tre soumis au dfizth^ du Canrroy, loc. laud. 2*50.)
Cnron

,

iii
, 1 i
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croyez! ne torniez tie relations intiines qii’entre

vous; les infideles ne inanqueraient point de vous

corronipre; ils veuient votre perte; la haine perce

deja dans leurs paroles, et ce que leur coeur ren-

ferme est encore pire; mais nous vous avoas fait

voir les preuves evidentes de cela, si toutefois vous

savez comprendre. » II dit encore dans son livre ‘
:

(( O croyants ! ne prenez point d’amis parmi les infi-

clMes [koiifard), a fexclusion des musulmans. Est-ce

que vous voulez fournir a Dieu un argument irrecu-

sable contre vous?—Que les croyants ne prennent

point d’infideles pour amis, a fexclusion des musul-

mans; ceux qui agiraient ainsi n’anraient rien a es-

perer de Dieu, a moins pourtant qu’ils n’eussent

quclque cliose i redouter de leur part « Le Tres-

Ilaut vous avertit de le craindre, car il a dit: « O
croyants! ne prenez point pour amis les juifs et les

cliretiens; celui qui les prendra pour amis linira

par leur resscmblcr, et Dieu ne sera point le guide

des gens d’oppression ou d’erreur »

((Or, on a represente au prince des croyants que

des homines d^pourvus de jugemcnt et dc raison

recberclient pour leurs aflaires fassistance des zim-

inis, et contractent avec eux des relations d’amitie,

a fexclusion des musulmans; ils lem' donnent Ic

pouvoir et fautorite sur les sujets dc fempire; ils

leur pretent leur concours et donnent la main a

' Coran, iv, i43.

^ Ihul. Ill , 27 .

' Ih'ul. V, 5(i,
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Jeurs violences et a ieurs perfidies, tandis qu’ils de-

vraient, au contraire, les trailer comme des enne-

mis. Le prince des croyants regarde un tel ^tat de

choses comme tres-grave; il le desapprouve et le

condamne , et il vent se rendre agreable a Dieu en

le detruisant radicalernent. En consequence, il a

envoyd a ses lieutenants des provinces et des villes,

aux generaux commandant les armees et les places

frontieres .I’ordrede ncplusadmettre les zimmis dans

les emplois publics et dans les aflaires; il leur enjoint

de ne plus les associer desormaisa la garde du depot

quileur est confie.ainsi qu’aux fonctions dontilssont

investis, et que le kbalife les a juges dignes de rem-

plir; d’ailleurs, quant a ce qui est de la confiance

que peut inspirer la foi religieuse, de la lldelite en-

vers ses freres, de la vigilance pour les objets re-

mis a sa garde, de la capacite pour I’accomplisse-

ment des obligations , et de I’observance des devoirs

,

Dieu a mis dans le peuple musulman tout ce qui

peut le dispenser de recourir a ces infidMes, qui

donnent des associes a Dieu, qui traitent ses en-

voyes d imposteurs
,
qui nient obstinement ses si^nes ‘

et qui placent un autre Dieu a c6t6 d’Allah; mais
il n y a pas d’autre Dieu que lui

,
I’unique et sans

egal.

«Or, en suivant I’inspiration divine et les senti-

ments que le Trfes-Haut a jetes dans son amc, le

prince des croyants espere obtenir la plus belle des
recompenses et la meilleure des fins. Puisse-t-il re-

' Lus vursul'j du Corau
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cevoir I’assistance supreme dans ia realisation de ses

vmux pour la glorification del’islam, etpour I’abaio-

sement et I’avilissement du polytheisme! Que tons

ceux qui liront ce manifesto se le tiennent pour ditb »

(( En consequence
, tu ne reclameras point I’assis-

tance des polytlieistes; fais-les descendre la place

que Dieu leur a assignee; iis ce rescrit du prince des

croyants a tous tes subordonnes, et donne-le en no-

tification. Fais-en sorte que le khalife ne vienne

point a decouvrir que toi ou fun de tes agents

vous ayez recouru a fassistance d’un seul zimmi,

car, aussitot, il en ferait un exemple severe pour

tous. Que Dieu te preserve des zimmis dans tout

emploi quelconque ! Paix sur toi !
>

S 7. EL-MODQTADIR BILLAH ’.

Ce prince destitua les ecrivains et les fonction-

naires chretiens dans fannee 298

;

il d^fendit d’ad-

mettre aucun zimmi dans les emplois, et meme il

fit mettre a mort Nacir, le chretien, employe de

Younis, le hddjih. Il <5crivit a ses lieutenants des

ordres concus en ces termes ; « L’intention du prince

des croyants est que les preceples de Dieu soient

accomplis de la mailiere qu’il agree et pour les fins

qu’il se propose; personne ne peut manifester de

* Ici se termine la lettre du ILalife ; ce qui suit est I’apostille du

vizir adrcssec a cliacjue gouvcrneur de province.

“ El'Mouqtadir billali Djafar ibn e.l-Motaded monta sur le trone

rn zil-qy’dfc 29.1 {908 dc J. C.), et fut tiwS en cbaoual, 820.
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sentiment tie rebellion sans que Dieu ne fasse aus-

sitot de lui un exemple pour les autres hommes, et

sans qu’il ne le pousse a une perte prompte et cer-

taine : car Allah est un Dieu prompt et vengeur.

Or, quiconque a manque a ses devoirs ou fait acte

de revolte, quiconque a enfreintles ordres du prince

des croyants
,
quiconque s’est mis en opposition avec

Mohammed, quiconque a voulu porter atteinte a la

puissance klialifale, a ele frappe de la colere du

prince; et, aussitot, I’empire a ete purifie de la

souillure produite par la presence de ce miserable :

tandis que, an contraire, la vie future appartient au\

hommes craignant Dieu.

(( Le prince des croyants a ordonn^ aux fidcles de

s’abstenir de recevoii' toute assistance quelconque

de la part des zimmis
;
que les gouverneurs se gar-

dent bien d’enfreindre ses ordres ’ !

«

S 8. En-tiADI BILLAH-.

bous le regne de ce prince, les plaintes portees

contrc Ics zimmis furent tres-nombreuses
, et les

poetes, a ce sujet, lui adrcsserent des morceaux de

• Mouc[taclir bitlali orclonna d’cxocuter, dans toute teur rigueui-,

les anciens rcglemenls contre tes clireticns et les juifs. De plus,

il teur defcndit d’cxcrcer d'aulres professions que cedes de mar-
cliands et de medecins; il frappa aussi sur le clcrgi^ un noincl ini-

pot quil ne tarda pas.d’ailleiirs, A abolir. (Cf. Ilisl.palr. Alex. 343;
Erpenii hist. Sarracrnica, igO; Taki eddini Makrizii Hist. Copt. loc.

laud. p. 1

1

o et suiv.

)

- Er-HadibillahMohammedbenel-Mouqtadir succeda asououcle
El-Qahir en 33 2 {g34 de J. C. ), et inourut cn 32g.
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poesie, parmi lesquels on cite les vers suivanls de

Mas’oud ibn el-Houcain ech-Cherif ^
:

0 fils des khalifes , descendant de Qoraich , dont I’origine

est exempte de toute souillure *

!

Tu as charge des affaires des musulmans ceux qui, pre-

cis6ment , sont leurs ennemis ; ce n’est pas ainsi que faisaient

les fils d’Abbas

!

Loin de toi cette parole du peuple
: que tu oublies le jour

oil tu devras paraitre devant Dieu, ou tout au moins que tu

feins de vouloir I’oublier

!

Diras-tu au souverain juge qu’ils ont decuple tes richesses

,

lorsqu'ils renient le Dieu des humains ?

Feras-lu mention de leur habilet^ a compter I’argent qu’ils

ont amasse par leurs exactions, et oublieras-tu celui qui de

nombre les ames?

Redoute domain la vue de Dieu, lorsque tes mains elles-

memes denonceront , integralement, ce qu’elles auront acquis

aujourd’hui

Et cela, dans ce lieu oil il n’y aura pas un homme qui n’ait

les yeux fixes vers la majeste divine; qui ne tienne le cou

tendu et immobile, ou qui ne baisse la tete.

Leurs membres alors t^moigneront centre eux ; leur pri

son sera de feu, el leur gardien sera impiloyable.

Songe que si tu besites aujourd’bui a payer tes delles,

rnalgr^ ta ricbesse'', il faudra bien les acquitter demain, mal-

gre ta mise^e^

‘ Ces vers sont du mfctre kamil.

* Voyez, sur cette tribu illustre , I’Essai sur I’liistoire des Arabes

avant I'istamismc
,
par M. Caussin de Perceval.

^ Allusion au chap, x.xxvi, v. 65 du Coran: o Aujourd’bui nous

apposerons un sceau sur leurs Ibvrcs; leurs mains nous parleront

seulcs, et leurs pieds ti'moigncront do leurs actions, a

' C’est-a-dirc
,
lorsque tu peux encore fairc de bonnes oeuvres.

^ Mot 5 mot, la banqueroute; e’est-A-dire lorsqu’il no te sera plus

possible absolument de I’aiip le bien.



458 JOURNAL ASIATIQUE.

Pour te dispenser de les expulser, ne cherclie pas le vain

pretexte qu’iis sont droits , habiles et intelligenls

;

Ce que tu ferais s’ils venaient a perir, fais-le maintenant,

et regarde ces gens comme appartenant d6ja an monde des

tombeaux.

Ce meme poete lui adressa aussi les vers suivants,

au moment ou il remplacait le juif Ibn Fadlan par

le chr^tien Ibn Maiik ^

:

Est-ce qu’apres Ibn Fadlan tu donnes le pouvoir a Ibn

Malik? Quelle raison pourras-tu donner de cet acte, quand

tu seras interroge domain par le souverain juge ?

Crains Dieu et considere un peu la page ou est inscrite

la lisle de tes actions!

Les ecrivains “ I’ont deja noircie et ils I’ont retnplie de

cboses qui , la-bas , surprendront I’imagination.

Par Dieu! tu ignores, lorsqu’on te remettra cetle page, si

on la placera dans ta main gauche ou dans ta main droite

S g. EL-AMIR BI-AHKA.M ILLAH

Pendant le regne de ce prince, les chretiens eten-

* Ces vers sont du mfetre taouil.

’ Ce sont les anges Raqyb etAqyb, charges d’enregistrer les

bonnes et les mauvaises actions des liommes sur un livre particu-

lier; ce livre, au jour du jugement, sera remis a chacun d’eux,

dans la main droite pour les elus.etdans la main gauche ou sur les

epaules pour les damnes (cf. M. d’Ohsson, loc. supr. c'n. I, SSg).
Raqyb est charge d’ecrire les bonnes actions, et Aqyb les mauvaises.

Aoycz, sur les avanies subies par les chretiens sous le rtgnc
de ce prince, Erpenius, loc. laud. 208.

‘ Le texteporteAmirbi-Emr-illah, et ce nom n’existant pas dans
la serie des khalifes, je I’ai rcmplacc p;ir celui du dixieme khalil'e

Fatimite qui fut assassine i Djizh en Sad
(
ii 3o de J. C.). Cette

rectification me parait confirmee par le nom du vizir Ahou Ali Ah-
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dirent leur pouvoir, et ils inventerent mille moyens

pour vexer les musulmans et pour leur occasionner

toutes sortes de dommages. On avait adniis, entre

autres, dans les fonctions pubiiques, un ecrivain

appele Er-Rdhib d le moine », qui s’etait fait surnom-

merle saint pere, ie spirituel, ie seigneur des sei-

gneurs, le chef de la religion chretienne, le prince

de la communaute patriarchale , I’elu de Dieu et son

Benjamin , le treizieme apotre. Get etre maudit vexait

et moiestait tout le monde en l^gypte
:
gouver-

neurs, employes civils et militaires, ecrivains etmar-

chands, sa main s’etendait sur tons, quelle que fut

med ben al-Afdal cite plus bas. (Cf. Soiouti, loc. laud. Titns des

vi:irs ct des hhalijes Faiimites; Renaudot, loc. laud. 5oi ct suiv.)

On ne s’etonnera pas de iie point trouver ici ie nom de Hakem

bi-Emr-iilah parmi les princes qui ont persecute les chretiens,

ainsi qu’il resultc, d’ailleurs, du recit de Makrizi [Hist. Copt. loc.

laud. 1 15 et suiv.)
;
mais ce prince est regarde encore aujourd’liui.

en Egypte, conime un kidfir; et, consequemment, ses actes n’etant

point provoques par un sentiment d’une pi^tc vraie, on n’en tient

pas plus de conipte que de ceux d’un fou ct d un impie
;
d’autant

plus qvi’il autorisa plus tard la restauration des eglises dans ses

etats (Renaudot, loc. laud. SqA et suiv. Erpenius, loc. laud. 2 fio).

Les chretiens continuferent ft jouir de la meme tranquillite sous son

fils Taber; les eglises furent relevees et on cn construisit memo

line h Djedda (Renaudot, 899 ). Bans les premiiires annees du rtgne

du klialil'e Mostanser, grand-ptre d’El-Amir, les chretiens eurent

a souffrir de nouvellcs persecutions (cf. M. Quatremfcrc, Mem. sur

iE(jjpte, 3i3 et suiv.), et ils nt rccouvrercnt quclque securite que

sous le vizirat de I’cmir Bedr el-Djemali (cf. Quatremfcre, loc. laud.

/i44). Sous fadministration de cet emir, le patriarche Cyrille fut

re^u en grande pompe par le klialife dans son palais; il s’y etait

rendu en procession, et a son retour, ie klialife le fit reconduirc

par le gouverneur du Caire jusqu’a feglise de Moallaqa, au vieux

Caire, oil il fut proclaine. (Renaudot, loc. laud, /i.vo.)
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ia difierence des classes^. L’uii des chefs ecrivains

musulmans voulut pourtant lui inspire r la crainte

de son Createur, qui, plus tard , lui demanderait

comple de ses actions; il le prevint, en outre, de

Tissue funeste que ses actes ameneraient inevitable-

ment ,
et il lui conseilla d’abandonner cette voie

,

qui le conduirait A sa perte. C’etait en presence de

plusieurs ecrivains egyptiens et de copies reunis

' L'abbe Renaudot fail mention, dans son Hiitoria pair. Alexandr.

p. 486 et suiv. d’un cbretieu nomme Abou’l-Fadl (ou Abou’l-Fadl

Said, p. 492 )
qui etait surnomme Ibn el-Esqof, et qui jouissail de

la plus grande faveur aupres de femir El-Afdal, en qualite de chef

du divan
,
du temps de femir Bedr, ptre d’El-Afdal

;
il exer^ait unc

liaute influence dans les affaires ; et, par son credit, le patriarebe

Macaire fut regu solennellement par femir, apres son election a

Saint-Sergius, au vieux Caire (i io3 de J. C.). Il so rendit proces-

sionnellemcnt au palais: le cortege partit de 1 eglise Saint-Come, au

vieux Caire
;
les prctres cbantaient les bymnes et les psaumes

;
ils por

taient les evangiles, les encensoirs et lescicrges allumes; les evequcs

sufiragants entouraient le patriarebe
,
qui etait suivi dc la foule des

notables de la nation, et les troupes formaienl labaie;pareils bou-

neurs lui furent rendus a Alexandrie, A feglise Saint -Marc. [Ibi-

dem, p. 45o, 486.) En outre, et sur la demande d'El-EsqoJ,]'emir

lit remise au nouveau patriarebe des donatives que ses pr6deccs-

seurs etaient dans f usage de faire a leur inlronisation , et il le mu-
nit egalement d’ordres formels du khalife

,
prescrivant a tous les

gouverneurs de province dc lui preter leur concours, et de nc rien

exiger de lui, a quelque litre et sous quelque pretexte que ce put

etre.

Le mcme Abou'1-Fadl Said fit autoriser plus tard, vers fan Si.'i

environ, le nouvel cveque du vieux Caire A sc rendre en cerenionie

a 1 eglise dc Saint-Sergius
, ou il devait recevoir ses lettres d’inves-

titure [taqlid)-, il partit de la maison d’Abou’l-Fadl et se rendit A fe-
glise en laisant porter devant lui les I'vangiles, les encensoirs et les

eierges (ibid. p.
'192 ).
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dans son divan ‘ qu’il lui tint ce langage; mais le

moine iui repondit en ces termes, et de facon a se

faire entendre de toute I’assemblee : «Nous sommes
les maitres de ce pays, tant pour ia population que

pour ie revenu foncier; les musulmans nous I’ont

pris, ils s’cn sont empares de force et par violence,

et c’est de nos mains qu’ils ont arrache I’empire.

Or, tout ce que nous avons pu faire aux musul-

mans vient en compensation de ce que nous avons

souffert de leur part; et, d’ailleurs, il ne pourra

jamais y avoir de comparaison 4 etablir entre ce

qui se passe aujourd’hui et le massacre qu’ils ont

fait de nos rois et de nos grandes families au temps

de la conquete. Je dirai, en outre, que touti’argent

que nous derobons a leurs rois ou a leurs khalifes

nous est bien legitimement acquis ,
car c’est seulem ent

une faible portion de ce qui nous appartient
;
et quand

nous leur faisons quelque versement, c’est, de notre

part, une faveur dont ils devraient etre reconnais-

sants. » Puis
,
il recita ces vers ^

:

Ils ont arrach6 une noble fille aux bras de sa mere; ils

I’ont avilie et foulee aux pieds

;

Ensuite, ils se sont ravises et lui ont donne le pouvoir,

et Ton sait de quoi est capable un enneini dont on subit la

loiM

‘ ed-dioadn « salle de reception de rappartement dcs

liommes;» seldmlik, en turc.

^ Ces vers sont du niHrc rami.

^ Le poete ici compare , ,1 la fois , la nation coptc ii une jeuiie lillt

qu’on enleve a sa nitre, et au raisin qu’on arrache de la vigne.

qu'on presse et qui , devenn liqueur, devient le niaitrc de I’liomme

plonge dan.s t’ivresse.
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Tous les assistants, ou du moins Jeschretiens et les

pervers applaudirent; ct ils demanderent au moine

de repeter ces vers, qu’ils ecouterent avec la plus

vive attention

Get homme maudit etait tellement riche, disait-

on
,
que

,

jusqu’a I’epoque ou Abou Ali ben el-Afdal -

restitua tous ces biens a leurs veritables possesseurs

,

son calam lui avait acquis 272,200 dinars, en outre

des boutiques et des terres qu’il possedait dans

les diverses provinces de I’Egypte. Quant au belail,

il en avait une si grande quantite que Dieu seul au-

rait pu en faire le denombrement.

Enfm, le khalife se reveilla de sa torpeur et sortit

de son ivresse ;
I’ardeur de la foi et le zMe de la re-

ligion s’emparerent de lui, et il entra dans une sainte

colere, fermement resoiu ^ porter secoux's a I’islam

et^ preter assistance aux vrais croyants. Il ordonna

* Litteralement: ilssc mordirent I’index

cntre Its dents molaires. C’est I’image employee pour indiquer I’at-

tention ct la reflexion qu’on apporte A une cbose; de m^me, pour

indiquer I’imagc et I'expression de la douleur, on dit: placer i’index

en travers des dents incisivcs. En persan
,
on dit aussi ; hem seri

enyuchti hair'et bedendan amede « le bout du doigt de la stupcur ^tant

venu se placer entre les dents
»

(cf. Mantjq uttair).

* Abou Ali Ahmed ben el-AI'dal fut vizir de El-Hafid ledin-Illah

;

il etait fils d’El-Afdal Abou’l-Qacem Cbahinchab, qui fut invest! de la

dignite d’eniir uldjoiottch, ct qui succeda dans cette charge au cd-

Ifebre emir Bedr el-Djcmali, son ptrc, vizir de Mostanser. (Cf.

Hist, de I'Egypic, par M. J. J. Marcel, p. 264 et suiv.; Tables chro-

nologiqaes, imprimees 4 Boulaq ; Soiouti ,
Husn elmouhddera

,

titre des
vhirs t Abnlfed^ Annales muslemici. III, p. 44o, 446; 'oyez

, surfemir
Bedr el-Djcmali, Description de I'Egyple, Panckouke, xviii, 626 ; et

M. Quatrcmtre, Mdmoires yeograithiifues stir I'Ei/Ypte, hao et suiv.)
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aux zimmis de porter des signes distinctifs ^
; il les

fit descendre au rang d’abaissement et d’avifissement

que Dieu leur a assigne
;

il defendit qu’on leur don-

nat aucun emploi, et il ordonna, a cette occasion,

la publication d’un manifeste que tous, grands et

petits
, devaient lire , et dont voici la teneur ;

((Louanges au Dieu adore sur la terre et dans

les cieux, qui exauce les voeux de quiconque I’in-

voque par son nom ; le seul possesseur de la veri-

table puissance; I’unique maitre de la force evidente,

c’est-4-dire Allah! Il n’y a pasd’autre Dieu que lui;

a lui seul appartiennent les louanges des siecles

passes et futurs; a lui qui, par la foi, a guide ses

serviteurs dans le chemin de la droiture
;
qui leur a

accords, par les pratiques religieuses, le viatique le

plus utile pour I’autre vie; il s’est reserve la con-

naissance des cboses cachees; il connait les secrets

du coeur de ses creatures aussi bien que les actes

accomplis au grand jour. Tous les etres des cieux,

de la terre et des airs tous savent le prier et ce-

lebrer ses louanges^; tous savent glorifier le Dieu

qui a ennobli la religion de I’islain
,
qui I’a exaltee

,

et qui accordela feiicite eternelle i I’homme qui tend

et se dirige vers lui. Il a donne a ce culte I’excellence

sur toutes les religions anterieures , car il a protege

^ jU • habits dlflerentSB; plfece d’^toffe que Ton cousait sur

ies vetements comme marque distinctive. (Voyez deSacy, Chrestom.

arabe, I, i46.)

^ Litteraiement ; et les oiseaiix qui planent dans les airs.

^ Paraphrase du chap, xxtv, v. 4i du Coran.
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et giorifie celui-ci, et il a avili et abaisse celles-la ; il

I’a solidement etabli et ruine les autres
;
enfm , il a

repudie toute croyance paisee on future autre que

I’islam, car il a dit \ et il est le plus veridique dans

ses paroles : «Quiconque recbercbe un autre culte

uque I’islam, ce culte ne sera point agree; et cet

« homme
,
dans I’autre vie , sera au nombre des mal-

(I beureux .

»

((Le Tres-Haut lui-meme a rendu ce temoignage,

et il a fait aussi temoigner ses anges et tous ies

liommes doues de science
,

la quintescence des

peuples
,

quand il a dit ^
: « Dieu a t^moigne qu’il

n’y a pas d’autre Dieu que lui; les anges et les

liommes doues de science ont aussi ti^moigne de

cette verite; il a rendu ce temoignage, si^geant dans

sa justice
,

a savoir ; il n’y a pas d’autre Dieu que

lui, le glorieux, le sage.—La religion, aux yeux do

Dieu, c’est I'islam.

»

(( Et comme il a agre4 cette religion pour ses ser-

viteurs; que, par clle, il a comble la mesure de ses

bienfaits envers eux, il I’a parachevee, il I’a rendue

resplendissante entre tous les autres cultes, et il

fa manifestee par des signes evidcnts, ainsi qu’il le

declare dans ces paroles^ : (( Aujourd’hui j’ai para-

cbeve votre religion et mis le comble a mes bien-

faits pour vous; il in’a plu do vous donner fislam

pour croyance. »

‘ Coran, in, 79.
’ Ibid. Ill, 16, 17.

^ Ibid. V, 5 .
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(I Par elle, il a separe ses amis de ses ennemis, les

gens de la voie droite de ceux de I’erreur, ceux de

la violence de ceux de la vraie direction
, et il dit ^

:

((S’ils discLitent avec toi, dis-leur : J’ai livre ma face

« a Dieu, ainsi que font fait tons ceux qui sont avec

« moi.— Dis ^ ceux qui ont recu les Ecritures et

(I aux ignorants'^ : Vous faites-vous musulmans? S’ils

((adherent, ils seront dans la voie droite; mais s’ils

(( te tournent le dos, tu n’es charge que de la pre-

(( dication , et Dieu voit ses serviteurs. »

((Le Tres-Haut a ordonne, en outre, de perseve-

rer dans cette foi jusqu’a la mort, car il a dit, par

ces paroles qui sont le guide des hommes hien di-

riges ^
: <(0 croyants! craignez Dieu comme il nie-

(( rile d’etre craint, et ne mourez point sans vous etre

(( entiereinent livres a lai (sans avoir embrasse I’isla-

((inisme). » Ceci est la recommandation faite a son

lit de mort par fimam des hommes voues a Dieu

(orthodoxes) ,
Abraham, et parson fds Israel (Jacob),

qui, tons deux, ont dit a leurs eufants ((0 mes

((cnfants! sachez que Dieu a choisi pour vous une

((religion; ne mourez point sans fa voir embrassee.

((— Etiez-vous presents lorsque la mort vint visiter

(( Jacob et qu’il dit a ses enfants :
Qu’adorerez-vous

(( apres ma mort?— Ils repondirenl : Nous adorerons

‘ Coran, iii , 1 8 ,
i 9.

^ Oummiin « les Arabes iJoirilros*, (Voyez Ic Coran, traduction

de M. kazimirski, p. 43A
' Coran, in, 97.
^ If'id. Il

,
12 0 , 127

win.
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((ton Dieii, le Dieu cle tes peres, Abraham, liiiiai!

(( et Isaac, le Dieu unique, a qui nous nous lirrons.

((Or, ie serviteur de Dieu, sou envoye [rccoiilou-

hou)

,

son verbe, Jesus, fils de Marie, le ttiinoin fi-

dele, a tOnoigne pour les apotres, ainsi qu’il cst

dit ^
; ((Jesus s’apeixut bien!(rt de leur infidelile

(( (des juifs) ; il secria :
Qui ni’assistera dans la voie

((du Seigneur?— iSous, qui rroyons en Dieu, re-

K pondirent les apbtrcs ,
nous serons tes conipa-

(ignons- dans la voie de Dieu; sois iL'inoin quo

(dious nous livrons a lui (mouslimoun). »

(( Le Tres-IIaut a ordonne i son propbete d’appe-

ler a lui les sectateurs des Ecritures, et de taire te-

moigner a ceux d’entre eux qui n’adhereraient point

a sa foi, qu’il croit en Dieu, car il a dit, et sa parole

est la veritd meme *
; (( Dis ! 6 peoples des Ecritares 1

(( venez entendre cette parole qui egalise tout entre

(( nous; nous ii’adorerons qu’Allab
;
nous nc lui don-

(( nerons point d’associes et nous nc ehereberons

(I point parmi nous d’autre luaitre qu’Allab 1 — Or.

((s’ils tournent le dos, dis-leur : Ti'nioigncz que

K nous nous rdsignons a la volonte de Dieu. »

((Que la benediction divine repose sur retre(Ma-

liomet) que Dieu a elevc, pour sa purcte, a eetto

place glorieuse, et qu’il a envoye a tons les liouimes

avec la religion droile et ortbodoxe.

(I Or done, Dieu , a qui toutes louanges sont dues

' (jiraii, 1 11 , i j.

- ^Lojl I'akle, assistant, (jui [irete ^ecoursfl.

Cnran

,

m. 5 y
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pour l exceilence de sa sagesse et 1 etendue infinic

de ses bienfaits, Dieu a ennobli la religion mu-
siilmane, et il I’a piiriliee de toute .'ouilliire : rli a

« fait de son peuple la plus excellente nation qui ait

« jamais paru parmi les homines L’islam est la

religion droite que Dieu a choisie; il en a fait le culte

de ses propbetes, de ses euvoyes et de ses saints

anges
;
elle lui a plu el il I’a agreee

;
il a choisi pour

ses saints, et les colonnes de celte religion, les

mcilleurs et les plus parfails de ses serviteurs, ceux

qiii conservent ses preeeptes; qui finvoquent et pro-

nonccnt son saint nom; qui craignent leur seigneur

par-dessus tout; qui font ce qui leur est ordonne,

qui croient dans les signes de leur Dieu; qui luttent

entre cux d’activite pour I’accomplissement des pra-

tiques qu’il agree; qui combatteut ceux qui sont en

dehors de sa religion
;
qui

,
par leurs efl'orts

,
donn’ent

de sages exemples ses serviteurs; qui perseverent

dans fobservance deses prdceptes; qui font la priere;

quise confient en leur Seigneur; et qui, enfin
,
croient

fcrmement a faulre vie : « Ceux- la sont dans la

'I voie du Seigneur, ceux-la scronl clus-. »

lOr, Dieu a conduit ce peuple (les musulmans)

a la religion veritable, et il fa place sur la voie

droite, a I’cxclusion des nations obstinces; plus de

soixante et dix d’enlre eiles ont passe, et ce peuple

est le plus excelleni et le plus noble, en verite, aux

veu\ du niaitre des inondcs. Nous no devons done

(A)ran, in
,

loli.

I!, q
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pas coiitracter de liens d’amitie en delioi s de lui,

ct nous lie devons pas demander assistance a ceux

qui trahissent Dieu, leur createur et leiir bienfai-

teur; qui adorent un autre Dieu qu’Allah; qui trai-

tent ses envoyfe d’imposteurs
;
qui se revoltent

centre ses cominandements; qui ne suivent pas la

bonne voie, et qui ont pris Satan pour maitre au

lieu de Dieu.

On sail que les juifs et les chretiens sont marques

au signe de la colere et de la malediction du Tres-

Haut, parce qu’ils lui donnent des associes et nienl

obstinenient ses signes. Dieu a enseigne a ses servi-

tcurs les prieres qu’ils doivent lui adresser; il leur

a ordonne de marcher .dans la direction de ceux

qu’il a combles dc ses graces, dans la voie de ses

prophetes, des justes, des temoins (martyrs) et des

hommes vertueux; il leur a enjoint de s’ecarter du

chemin desreprouves qu’il a eloignes do sa clemence

et qu’il a repousses de son paradis
; ceux qui ont

encouru sa colere on qui se sont egares* sont reve-

nus charges de sa vengeance et de sa malediction;

or, d’apres le textc du Coran, le people dc colere

est le people juif, et les gens d’erreur sont les chrC
tiens trinitaires, adorateurs de la Croix.

« Dieu lui-meme nous a informes que les juifs sont

marques du sceau de I’avilisscment . de la misere

et de la colere divine; car, il a dit ^
: «Ils seront

« frappes d’opprobre partout ou iis se trouveront, a

Mlusion au vrrset
7 <lu ebapitre I du Coran.

’ Cnnm, iii, 108.
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« iiioitis qu’ils iie croieiit au livre que Dieu leur a

« envoye, et qu’ils ne suivcnl la foi dcs musulmans;

hmais ils reviendront charges, i juste litre, de la

» colero de Dieu
,

et la misere s’etendra sur eus

,

<( parce qu’ils out refuse de croire aux signes divins

,

« et parce qu’ils out fait perir injustement les pro-

«plietes
;
telle sera la punition de leur rebellion et

It de leurs iniquites. »

«Dieu nous a fait aussi connaitre qu’ils ont aceu-

rnule sur eux colere sur colere, et que tel sera Ic

chatiment dos iinposteurs *
: « C’est un bien vil prix

« que celui pour lequel ils ont vendu leurs aines;

(( ils ne croient point au livre que Dieu a fail des-

<1 cendre du ciel; et cela, par d^pit sculement do ce

« quit I’a envoye, par I’effet dc sa grace, a celui qu’il

u a agree parmi ses serviteurs. Mais ils se sont attire

u colere sur colere, et un chatiment ignominieux esl

11 reserve aux infideles.

»

« Le Tres-Haut ,
supreme verite, nous inforine aussi

qu’il les a inaudits
,
car il a dit ^

; « O vous qui avez

« recu les Ecritures! croyez a ce que nous avons fait

« descendre du ciel ,
confirmant vos livres

,
avant

« que nous n’clfacions les trails de vos visages en

«retournant vos tetes sur vos epaules ; ou bien

« avant que nous ne vous inaudissions conime nous

« avons maudit les gens du sabbat; et I’ordre de

" Dieu a ete aussitdt accompli «

' Coran, ii , S/l-

^ lltid. IV, 5o.

’ Allusion a la ti aiis^ri'ssioii du sabbat. ^\ovc^ le Corau, traduc-

tion dc ,\J. Kariniirsl,!
,

|i. i) )
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c( La sentence que le Tres-Haut a rendue cntre

eux et les musulmans est un jugement que la raison

accepte ,
et que tout homme equitable reroit avec

obeissance et soumission. Or, Dieu s’expiime ainsi‘

:

K Dis-leur : Est-ce que je vous annoncerai une retri-

(! bution pire que celle-la aux yeux dc Dieu? Ceiix

» qu’il a maudits
,
qui ont ericouru sa colere ; ceux

« qu’il a changes, soil en singes, soit en pores; ceux

« qui adorent Tbagout ceux-U'i , oh ! bien mauvaise

((sera la place qu’ils occuperont, et iis seront bien

wegares du droit chemin! »

(( Dieu aussi nous a fait savoir de quelle punition

il les a frappes, afin qu’ils servissent d’exeniple au

reste des bonames. II dit ^
: « Lorsqu’ils eurent ou-

« blie ce qu’on ieur avail preche , nous sauvames

K d’entre eux ceux qui s’abstenaient de faire le mal

;

« et nous SLu-primes les mcchants par un chatiment

(I terrible, pour prix de leurs inapietes.— Lorsqu’iis

« eurent enfreint avec exces tout ce qu’on leur avail

u defendu.nous leur dimes: Soyez changes en singes,

<i repousses de la societe des hommes, »

« En outre
, il a rendu contre eux une sentence qui

se perpetuera jusque dans leur race et leur poste-

rite
,

pendant la suite des temps et des siecles
; car il

ost dit* ; (lEt alors ton Seigneur a declare qu’il en-

^ Coraii , \ , 1)0.

7 hd(jhoat, C esl le nom tl’une ancienne Idole aclorue a la Meutiue
avant 1 isiamisme, et dont il esl fait meutioii clans le Coran

, \ . 05

.

w 1 , 58 ; x\xi\ , 2 y.

Coran

,

vii, it)5 , lUb.
‘ \ii. 1 00 fin dti \erse(.
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veiTuit contre eux, d’ici an jour de la i rsurrec-

Mtion. des etres qui les frapperaient des maux les

« plus lerribles
; car ton Dieu est prompt dans ses

li chatiments. »— Et encore ce chatiment, dans ce

monde, n’a-t-il ete qu’une partie seulement de ce

qu’ils meritent; car, ucertes, la punition qui les at-

H tend dans I’autre vie sera bien plus terrible, et ils

u n’aurontpersonne pour les defendre contre Dieu E »

» Or
,
parmi les nations , ce sont enx qui ont le coeur

le plus inipur
,
qui nourrissent dans leur ame les

desseins les plus pervcrs
,
qui ont la nature la plus

coiTompue et qui meritent le plus une punition

redoutable; car le Tres-Haut a dit'^ : «Ces gens-la,

u Dieu ne veut point purifier leur coeur; il n’y a pour

« cux que I’opprobre dans cettevie, etun chatiment

« terrible dans fautre. » C’esl un peuple perfide en-

vers Dieu, son prophete, sa religion, son livre, et

ses servileurs, les vrais croyants; et il est dil^ : « ISe

« cessez point de veiller sur leurs perfidies; presque

((tons en sont coupables; niais pardonncz et soyez

indulgents; car Dieu aime ceux qui font le bien.

»

«I1 nous a fait connaitre aussi combien sont man-

raises les choses qu’ils entendent.celles qu’ils agreent,

qu’ils mangent, el celles qu’ils decident, quand il

dit, et sa parole est veridique : «lls pretent I’oreille

« aux mensonges, et ils mangent les choses delen-

' Corun, wii, ,'ii.

’ likl. V , 45.

Ihid. V, i().

' Ihid. \ 40.
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» dues; s’ils viennent a toi, prononce entre eux, ou

« abstiens-toi ; si tu t’abstiens, certes ils ne pourront

i(te nuire en rien; si tu prononces ton jugement,

ttfais-le selon I’equite; car Dieu aime les gens equi-

« tables, n

« Le Tres-Haut nous a egalement appris qu’il les

a maudits dans leurs actions par la boucbe de ses

prophetes ct de ses cnvoycs ; car il a dit ^
: « Dieu

« a maudit les enfants infideles d’Israel par la boucbe

« de David et de Jesus, fds de Marie, parce qu’ils

(( ont ete rebelles, parce qu’ils ont transgresse les

((lois divines, et parce qu’ils ne se sont point in-

« terdit les actes detestables qu’ils commettaient.

«Oh! combien leurs actes ont ete funestes! — Tu

» verras un grand nombre d’entre eux contracter des

« liens d’aniitie avec les infidMes. Oh ! combien a ^te

wmauvaise cette impulsion de leur ame, qui attire

« ainsi sur eux la colere divine! Ils seront voues

» aux peines eternelles »

« Dieu a detruit toute possibilile d’alTection entre

les juifs
,
les ebretiens et les vrais croyants, en nous

disant, dans son jugement irrecusable, que qui-

conque lierait amitie avec eux, deviendrait bientot

un des leurs ^
: « O vous qui croyez 1 ne prenez

« point d’amis parmi les juifs et les ebretiens; car ils

« s’entendent entre eux ^
;
quiconque d’entre vous les

* Coran, v, 82 .

^ Ibid. V, 83.

^ Ibid. V , 56,

* \ oici le commentaire de Bcida\i, .inoudr cflanzd one israr
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H prendrait pour amis finirait par leur ressembler, et

(( Dieu ne sera point le guide des gens d’iniquite »

« II nous a fait connaitre , dans le verset suivant

,

I’etat de malaise oii se trouve le coeur de I’homme

qui contracte amitie avec eux; de telle sorte que

cela finit par amener la corruption de sa raison et

de sa foi^ : «Tu vois, dit-il, ceux dont le coeur esl

(( malade ,
et qui reclierchent a I’envi I’amitie des in-

« fideles
,
en disant ; Nous craignons que le sort ne

«nous atteigne (en leur donnant 1’empire); mais ii

«est possible, an contraire, que Dieu envoie la vic-

« toire aux siens ,
ou qu’il produise quelque autre

(I signe ; de telle sorte qu’ils auront a se repentir des

udesseins qu’ils ont formes dans leurs coeurs. n

« Le Tr^s-Haut nous a montre la nullite des efforts

des bommes qui lient amitie avec ies infidMes , afm

que le croyant soit toujours sur ses gardes. C’est

ainsi qu’il a dit ^
: « Et ies fideles diront entre eux ;

« Sont-ce la ceux qui ont jure par Dieu de la ferveur

« de leur foi, en disant qu’ils etaient avec vous? Mais

« leurs efforts n’auront about! a rien , et ils seront au

II nombre des malbeureux. »

ett'eouil

:

« N’ayez point de confiance en eux
,
et n’ayez point avcc

cm de relations d'amitie; car ils sont d'accord pour vous diviser;

et ils s’aiment Ics uns les autres
,
par suite de leur unite de crovancc

et de I’unanimit^ de leurs sentiments centre vous.

«

' C’est-i\-dire ; de ceux qui sc sont fait tort a eux-memes par leurs

liaisons avec ies inCdtles ,
et qui ont nui aux musulmans par leurs

relations avec leurs ennemis. (Beidavi, he. supr. laud.)

- Coran, V
, ^

.

^ Ihid. V. .is
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« II a egalement defendu aux crovants de prendre

ses ennemis pour amis; car ceux-ci out repudie la

verite qui leur etait envoycc de la part de leur Sei-

gneur; el ils ne pourront s’empecher de faire du

mal aux musulmans, soit avec leurs mains, soil

avec leur langue , toutes les fois qu’ils en trouve-

ront I’occasion. Et ie Tres-Haut a dit ’
: <(Ovous

u qui croyez ! ne prencz point mes ennemis et Ics

(I votres pour amis; vous leur montrez de la bienveil-

« lance
,
mais ils ne croienl pas a ce qui vous est venu

' de Dieu, etc.
,
jusqiia ces paroles . Et s’ils vous ren-

wcontraicnt, ils se declareraient vos ennemis; et ils

« (itendraicnt contre vous leurs mains et leur langue

(I pour vous faire du mal;ilsvoudraientbienque vous

« redevinssiez infidfeles ! » Au reste , Dieu a donne un

bel exemple a ses serviteurs
, les vrais croyants , dans

la personne de I’imam des orthodoxes (Abraham)

et des fideles qui le suivaicnt, lorsqu’ils so sepa-

r^rent de ceux qui n’elaient pas de leur religion,

afin d ob^ir aux ordres de Dieu, preferant ainsi sa

grace i toute autre chose

:

mVous avcz eu un bel

« exemple dans Abraham et ceux qui etaient avec
' lui, lorsqiiils dirent a leurs concitoyens ; Nous

<i n’avons rien de commun ni avec vous , ni avec ce
>' que vous adorez, ai’exclusion de Dieu ; nous vous
“renions; et

, a compter de ce jour, il y a entrc
<1 nous une liaine et une inimitie elernelles, a nioin.s

« que vous ne croyiez au Dieu unique. » Le Tres-

‘ Coniltj L\
,

1 , 2.

’ T.X ,
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Haul s est separe dc quiconque lierait amitie avec les

infideles, a Vexclusion des musulmans; voici ce qu’il

dit, et sa parole est veridique ^
: « Quiconque agirait

« ainsi n’a plus rien a esperer de Dieu; ^ moins

.

II toutefois, que vous n’ayez quelque chose a redou-

II ter des infideles. Dieu vous avertit de le craindre ;

II car c’est vers lui que vous devez retourner. »

«Or, I’abaissemcnt des infideles en ce monde,

avant 1’autre vie a laquelle ils sonl reserves, est re-

garde comme une oeuvre pie; et la perception du

tribut de leur tete'^, uti'ibut qu’ils devront payer

(I cux-memes et avec humiliation®)), est une pres-

cription divine obligatoire. Quant a la loi religieuse.

elle ordonne d’etendre la perception du djitU sur

tous les infideles. a I’exception, cependant. de ceux

qui nc peuvent y etre soumis*; et Ton doit suivre en

cela la iigne tracee par la tradition musulmane .

En conformite de ce qui precede , les gouverneurs

de province ne devront. dans leur juridiction,

cxeniptcr du djizie aucun zimmi, fut-il meme un

homine considerable darts sa nation ; ils ne devront

pas pormettre non plus qu’aucun d eux en envoie

le montant par un tiers, quand meme il serait un

des personnages et des chefs de sa communaute.

' 111. 27,

desigmi, I'li Turipie, par les iiinl* .

Uiarddj clhhardd/ crroous. (Voycz du CauiToy, Inc. lauiL, ru’].

^ Coran

,

versel dej^i cile, i.\, 29.

' I'rupUs ([ui nr priivent avoir le elionx entro I’islainisiiic et la

rnerl. (Vo\ iln Caurtn.. !'< Itiiiti. 2.5o.)
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On ne permettra point que le zimmi paye sa ledc-

vance au moyen dune assignation sur un musulman

,

ni qu’il charge aucun vrai croyant de la payci’ en

son nom; ellesera percue de lui, directement, pour

I’avilir et I’abaisser, afin de glorifier I’islain et son

peuple
,
et d’humiiier la race des infidelcs. On fera

payer le djiz'ie a tous, integralement, et sans aucune

exception h

Les gens de Kliaibar et autres, quant a cela, sent

tous sur un pied d’egalite. Les Khaicibera ^ avaient

pretendu qu’ils ne devaient pas etre soumis au

djizid, par suite d’une convention passee entre eux

et le Prophke; mais cela n’est autre chose qu’une

faussete, une invention et un mensonge, que les

hommes instruits et religieux reconnailront sans

peine. Ces imposteurs ont fabrique cette fable; ils

font arrangee; puis ils font lancee en avant, dans la

pensee que les gens sagaces ne la distingueraient pas

,

et que cela serait admis par les ulemas de I’islam

;

mais Dieu permet qu’on devoile les absurdites et

les fraudes des imposteurS.

Or les traditions s’accordent a dire
,
et cela est

authentique, que Kha’ibar a ete pris de force ,
et que

le Prophete voulait fermement en chasser les Khaid-

bera, comme il avait expidse d’autres lieux leurs

' font ce qui precede est le commcniaire de I’espressioii

'437^^ f‘3 Concorde daitleurs, en partie, avec Texpli-

cation dn Comnientaire de Bcldavi (loc. laml.) ( Voy. aussi M. Ka-
/imirski, tradi/clion du Coran, p, liO-l

’ n.ibitants do Kbaibar,
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freres en croyance aux j^critures. Mais ceux-ci ayant

represeiite i Mohammed qu’eux seuls connaissaient

bien I’arrosement des palmiers et la culture du sol

de cette contree, le Prophete les y laissa, a litre de

locataires; il leur accorda la demi-recolte des pro-

duits; et cette condition fut stipulee expressement,

car il lem’ dit : « Nous ne vous laisserons dans ce

pays qu’autant que cela sera selon notre bon plai-

sir *. » Il placa done les Khaidbera dans un etat

d’aviiissement
;
ceux-ci resterent, a ces conditions,

dans le pays, en travaillant; et on ne leur accorda

ni privilege
,
ni distinction qui pussent les exempter

du djizid, en faisant une exception entre eux et les

autres zimmis. N’ont-ils pas eu pourtant I’impu-

dence , entre autres fourberies
, d’inscrire dans cette

pretendue convention le temoignage de Saad ibn

Soad, qui etait mort depuis plus de deux ans avant

cette epoque , et celui de Moavia ibn Abou Sofian
,

qui n’embrassa Vislamisme que dans I’annee de la

conquete
,
apres Kba'ibar, e’est-a-dire I’an 8 ^

! Dans

ce meme document, on lit en outre ; <tNous les

' On lit ce qui suit daus le Sahih <le BoLliari (litre Idjdrdt] :

nMou^a rapporte, d’apres Ismail, qui dit le tenir deDjouairia, fils

d’Asma, lequel I’avait entendu de INali, d’apres Abdallah, que le

Prophtte a\ait laisse les juifs A Khaibar, pour y Iravailler la terre

et la cultiver, a la condition que la moitie de ses produits serait

pour eux. Cela fut ain.si jnsqu’au temps oA le kbalife Omar les

ebassa de fArabie.
»

( Voy. aussi litres C/iourouf et Ghazouat Khaibar

:

Sirk el-halehil^, titre de Khaibar; Essai sur I’hdtoirc des ArabeSj par

M. Caussin de Perceval, III, 2 0i.)

- L'anuee de la prise de la Meeque, cede ou le pMerinage cut

lieu pour la premiere fois.
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avons dispenses des impots ct des corvees. » Or,

pendant la vie du Prophete, il n’y a rien eu de

semblablc a cela
,
pas plus que dans le temps des

khalifes qui se distinguerent le plus par leur piete.

Et quand le territoire musulman se fut agrandi,

que la masse du peuple eut embrasse la foi
,
ct qu’il

y
eut parmi les musidmans des hommes en etat de

travailler la tcrre et d’arroser les palmiers
,
Omar-

ibn el-Khattab cbassa les juifs hhaidhura de Tile des

Arabes (FArabie), et il dit ; “Si Dieu m’accorde

vie, certes je chassei'ai tons les juifs et les ehretiens

de I’Arabie, et jc n’y laisserai que des musulmans’. «

CHAPITRE II,

Si les princes musulmans avaient eii connaissance

des trabisons commises par les ecrivains ehretiens;

s’ils avaient ete instruits des correspondances qu’ils

entretenaient avec les Francs, leurs ennemis; des

vcEux qu’ils formaient pour la ruine de I’islam et de

son peuple
;
et s’ils avaient vu les efforts qu’ils faisaient

pour atteindre ce but
, autant du moins que cela etait

en leur pouvoir, certes cela aurait suffi pour que ces

princes se fissent un devoir de n.c plus les admettre

dans les fonctions publiques, et de les eloigner de

leur personne.

* Or.iar, devenu khalife, usa de la faculte que iui laissait la

convention faite par Mahomet avec les juifs de Khaibar, et il les

envoya aux environs du Jourdain, ou il leur concetla des terres

;
(-.f. \i. Caussin tie Perceval , loc. supr. cif. HI

, ?.o i
. )

D’apres le rap”
port du ff-}wlehue[U{rG de Khalhor) ehretiens do Nadjraii
111 rent etpulscsdo leur pays on mem*- temps (pio h*', juifs di Kiia'ihar.
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§ 1 . EL-MELIK ES-SALIH MOHAMMED.

El-Melik es-Salih Mohammed , Ids d’Abou Bekr,

fils d’Eioub, c’est a-dire fds de Melik ei-Adel, fds

d’El-Kamel Mohammed b avail dans son administra-

tion un chi’etien nomme Khcis eddola
'^

Abou’lfadaii

ibn Doukhan. Parini les moubucliirs

,

il n’y en avail

pas de plus influent que lui; c’etait un veritable fetu

dans I’oeil de I’islam, et un furoncle sur le visage de

la religion; ses inefaits sont graves en traits inefla-

eables snr les pages du temps, et les vexations qu’il a

commises sont tellement connues, qu’on ne pourra

jamais en perdre la inemoire. 11 en etait arrive a ce

point, qu’un jour il envoya un ordre, signe du sultan

,

a un chretien qui avail embrasse I’islamisine
,

pour

I’engager a revenir k sa premiere religion et a quitter

la foi de Mahomet. Il nc cessait decrirc au.\ Francs

' Ce prince, plus comm sous le nom <le Melik es-Salih Nedjni

eddiii Eloub, sej)tic me stdian de la dynastic des Aloubites, monta

sur le trono en fiSy (la'io de .1. C.), el il mourul a Mansoura (la

Massoure) en tiiy, peu de temps apris la prise de Damiette par

.saint Louis. G'cst lui qui consiruisil le chateau dc Roda, ou il orga-

ui^a la niilice dcs inainlouks babaritcs. (Cf. J. J. iMarccl, PaUogru-

phie urabe, p. i 23 ;
Histoire dr I'V.ijyple

,

aaS, Paris, 1 834 ; Soiouti,

Uusn cl-mouhadcra, litre des Aioubitos. Voyci les eveneinents de cettc

croisade, et la captiAit^ de Louis IX, M. Reinaud, Extruds des llis-

torirns arabes relahfs aux croisadcs, 45i etsuiv.)

^ C’est ainsi que je suppose qu’il faul lire la lecon Rbas ed-

Doulda que porte le manuscril. C’etail probablement un surnom

ou le litre d’une fonclion qu’Abou'll'adail dcvait au credit et a la

favour doiit il jouissait aupres du prince. D'apres ce qui suit, je

presume qu’il avail ladininistralion du doinaine parliculier du

prince . Vazar el-lJuis
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tout ce qui se passait chez les musulmans, chez les

gouverneurs et les grands de i’Etat
, et il les infor-

mait en detail de tout ce qui concernait ceux-ri.

Son divan etait toujours encombre par les envoy es

des Francs et par les chretiens, qu’il recevait avec

distinction et dont il tcrminait aussitot les affaires.

II leur faisait porter mets et rafraichissements sonip-

tueux, tandis que les musulmans les plus conside-

rables restaient inapercus sur le seuil de la porte,

sans qu’on leur permit d’entrer; et meme, quand

cette faveur leur etait accordee, on ne leur rendait

pas le salut, et on ne leur adressait pas la parole

de la meme manifere et dans les memes termes

qu’aux autres personnes.

En consequence , I’un des principaux ecrivains

musulmans vint trouver Rhas eddbla; il lui lit des

reprocbes amers sur sa oonduite
, et il I’avertit des

suites facheuses que cette facon d’agir pourrait amc-

ner-, mais cela n’eut d’autre resultat que de faire

accroitre son audace et son arrogance : aussi, peu de

temps apres, les principaux diguitaires, les qadis et

les ulemas, s’etant rendus au divan de Melik es-Salib

,

I’un d’eux prit la parole et se mit a discourir sur les

precedes hostiles des chretiens envers les musulmans

;

puis, une autre personne, parlant librement sur ce

sujet, raconta quelques traits du caractere des chre-

tiens et de leurs habitudes, et termina en disant :

(( Les chretiens, on resume, n’ont aucune conscience

du calcuL, et, en verite, ils en ignorent Ic premier

mot; car ils mettent trois en un et im‘ en trois;
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aussi Dieu a-t-il dit dans son livre': ulnfidMes sont

i( ceiix qui disent que Dien est un troisieme de la

((Trinite. » Or, le principe de leiir foi et la base de

leur religion est precisement ; « Au nom du Pere

,

<(du Fils, du Saint-E.sprit, Dieu unique^.))

Un poete, saisissant cette pensee, placa ce vers

dans une ode ^
:

Comment pourraienl-ils connaiire )e calcnl, ceux qui font

une trinite du Dieu unique. Seigneur des mondes Que son

nom soit exalte!

Puis il continua en disant . o Ne doit-on pas

craindre aussi que Kbas eddola ne fasse, dans les

affaires du prince, ce qu’il pratique pour la base de

sa croyance, quand nieme il serait le plus honnete

et le plus fidele de tons les chretiens Car, d’apres

ce principe, toutes les fois qu’il recoil trois pieces

d or, il doit naturellement n’en payer qu’une au

prince, et il doit garder les deux autres pour lui,

surtout s’il considere cela comme une oeuvre meri-

toire et comme un acte d’observance religieuse.

»

L’assemblee se separa, et il advint que le chre-

tien tombant sous le poids de ses violences et de sa

perfidie, on I’egorgea; et la mort trancha ainsi ie fil

de ses jours.

Ammar al-Yamani a recite, a cette occasion, les

vers suivants ''

:

* Coran, v, 77.
* Le signe de la croix se ditau Caire : Bism elub ou elebn on er-

riiuh clqoudoas , allah oiiahad; dmin.

’ Ce vers esl du metre Lhajif.

‘ Ces vcr.s sont du mitre hamil.

.r>XVIU.
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Uis a Ibn Doukhan quand tu iras le trouver, et que le viii

perlera sur son visage :

La vie presente ne le sufilt-elle pas, bien que ce soil deja

le double de ce qui est dit dans la soara des ornements ' ?

Frappe-toi sur ta lete avilie, quand bien meme elle serai t

cede d un pretre ou d’un eveque!

Le sort a place dans les mains le filet pour prendre les

hommes; rase-les en toule securite, arrache-leur meme jus-

qu’aux moindres polls!

Le divan ^ n’a mis aupres de toi ni inspecleur, ni surveillant

pour te controler ;

Ecris done, recois, encaisse, ihesaurise; vole, trahis, sois

violent et ne faiblis point;

Pleiire misere, nie que tu possedes iin seul dinar; fais le

desole^ le suppliant; protesle par mille sermenls!

El profile en toute bale de I’occasion , avant que le Coran

ait prononce centre I’Evangile!

S 2. EL-MELIK EN-NAcER MOHAMMED IBN OALAoEN.

Au mois de redjeb el-ferd'^ de I’an yoo^', Ic v^zir

dll Gliarb ® vint au Caire pour se rendre au peleri-

nage, et il eut une conference avec Sultan el-Melik

' Coran, alih, allusion aux versets 32, 33 et 34.

tvi [ eddwudn s’enlend ici de I'autorite superieure. Cette

signification est trfes-usitee au Caire et d^signe plus particuliitre-

ment le ministfere de I’interieur, celui ou siege, 4 la citadelle, le

substitut, Valur ego du vice-roi [hiahia en turc; voyez ci-dessous la

note sur le mot ndih).
^ Lltteralement ; «Couvre-toi la tete avec les deux mains placees

en Croix, en signe de ddsolation.

»

' liedjet) 1 unique; e’est le inois saerc isol4 au milieu de I’annee.
(Cf. Essai sur I histoirc des Arabes avant I'islamisnie , 1, 2 43 ; Bokliari

,

Sahili, commentaire de la sourale Hera at.)
^ i3oi de jf. C.

^ C est ainsi que jc lis, au lieu de vezir el-Aruh que porte le ms.
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en-Nacer Mohammed ibn Qaiaoun son lieutenant-,

I’emir Sallar, et i’emir Rokn eddin Bibars el-djdchen-

giiir^, qui lui firent des presents magnifiques et I’ac-

On lit dans la vie de Melik en-Nacer Mohammed ibn Qalaonn [Kitdh

latdifelakhbar el ouel
fi.
men teccaraj fi Masr min addouel, par Ishaqy)

:

« Parmi les choses qui arrivferent sous le regne de ce prince
, il advint

qu’un Maghrebin se Irouvait au divan, a la citadelle, cbe/; Sallar;

un ecrivain chretien portant un turban blanc entra
;
et le Maghrebin

peasant que cet homme itait musulman, se leva a son approche;

mais ayant ensuite reconnu son erreur, il alia trouver le sultan et

I’engagea vivement afaire changer le costume deszimmis, afin qu’on

ptitles distinguer des musulmans; en elTet, le sultan ordonna que

les Chretiens portassent dordnavant le turban bleu
;
les juifs, jaune;

et les Sameri, rouge. (Voy. Hist. pair. alex. 6o3; Soiouti, Kitdb el-

aondi/, titre des v^tements; M.Quatremfere, Hist, des suit, mamlouhs,

t. II, 2' partie, p. 177, oil ce fail est rapporte difleremment; Macri-

:is Geschichte der Copten , von TVustenfeld Gotlingen i845, p, 3i.

— C'est a I’obligeance de M. Defremery que jc dois la communi-

cation de cette nouvelle edition des fragments intcres.sants de Ma-

krizi sur I’bistoire des chretiens d’Egyptc.)

‘ Neuvi^nie prince mamlouk babaritc, qui descendit deu.t fois

du trone el qui, apris y 6lrc remonte une troisieme fois, mourut

en 7/41 (i34i de J. C.). 11 avail regne, en dernier lieu, trente-deuv

ans et sept mois et demi.

- Ndib cs-saZ(anef, lieutenant du prince. Cette charge, qui ful abo-

iie par El-Melik en-Nacer Mohammed ibn Qaiaoun , donnait presque

a celui qui en dtait invest! les pouvoirs du prince lui-meme. C’dtait

lui qui repartissait les fiefs et qui avail la direction absolue sur toule

chose; toutefois, il ne pouvail confercr les digniti's de grand qadi

et de vezir, non plus que celle de secretaire d’etat : il proposait au

choix du prince ceux qu'il croyail aptes a ces fouctions, et il est

arrive tres-rarement que ces cboiv n’aient pas ete conllrmes. Ses

litres etaient : hdfd el-memlekct et soultdn citdni (gardien vigilant de

r^tat, vice-roi). Il etait supplee par le vezir (Cf. Soiouti, Charges et

dignites des mamlouks

:

M. Quatreraire, Hist, des suit. maml. t. I,

2' partie, p. g3 et suiv.)

' Cf. sur la charge de djachenguir, M. Quatrem^re , Hist, des suit,

maml. t. I, i" partie, p. 1 . Cel emir fut plus tard le successeur pio-
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cueiilireiit avec la plus grande distinction. 11 s’entre-

tint avec eux de I’etat des chretiens et des juifs dans

son pays, ou cette ciasse de gens etait reteniie dans

ies liens de I’oppi’obre et del’avilissement; ou Ton ne

permettait a aucun d’eux de monter a cheval, ni

d’etre employe dans les services publics; il niontra,

en outre, sa desapprobation de ce que les zimmis

d’Plgypte se couvraient des plus beaux habits, mon-

taient sur des mules, des juments et des chevaux de

prix, et de ce qii’on les jugeait dignes d’etre em-

ployes dans les fonclions les plus importantes et

d’avoir de I’autorite sur les musulmans. 11 ajouta que

le pacte de leur zinimH etait perime depuis i’an 6oo

de riiegire ; et il cita encore une foule d’arguments

semblables a ceux-ci et dans le meme sens.

Ces paroles firent impression sur les grands de

I’etat, et en particulier sur I’eniir Rokn eddin Bibars

el-djdcheii(jair, et sur les autrcs emirs; ils dcclare-

rent tons, d’un avis unanime, que la manifestation

d’un tel ctat de cboses donnerait en Egyptc un grand

relief a la religion. — En consequence
, on ras-

sembla les chretiens et les juifs, le jeudi 20 redjeb,

et on leur notifia qii’ils ne seraient plus employes

dorenavant ni dans les services publics, ni aupres

des emirs; qu’ils devn'aient changer leurs turbans;

que ceux des chretiens seraient de couleur blcue
;
que

CCS derniers mettraient les ceintures [zoiinnur) serrees

\ihr)ii e de Melik en-Naccr; il prit, en montant sur le trone, le sur-
nom (le Melik el Mouclafier. .Sa proclamation eut lieu en chaoual^oS

’

'

« .J09 tie J. C.i
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au milieu du corps; ct que les juifs porteraicnt des

turbans jaunes. Les chretiens et les juifs eprouverent

ainsi, au Caire el en Egypte, un retour funeste pour

eux vers le passe. Les chefs des deux communautes

firent de vaines tentatives aupres des hommes re-

nommes pour leur piete, aupres des grands et des

principaux dignitaires, a qui ils offrirent meme des

sommes considerables pour qu’on revint sur cette

decision; mais ces ofFresne furent point agreees
,
et,

au contraire, on nionlra la plus grande s^verite dans

la raise en vigueur des ordres promulgues. L’emir

Rokn eddin Bibars el-djacheiujiiir fut charge de les

mettre a execution b On forma les eglises a Masr

* Vansleb (Histoire de I’eglise d’Alexandrie

,

p. 327) rapporte que

sous te patriarcat de Jean, quatre-vingliemc patriarchc qui gou-

verna I’eglise, de I'au 1016 des martyrs jusqu’a i'an io36 (i 3oo i

1 320 de J. C.), « une persecution trEs-rude fut essuyde par les chre-

tiens : !e sultan les obligea d’avoir tous ie turban bleu
, d’un vil prix,

de se faire porter par des anes; et etant monies sur ces animaux,

d’asoir les deux pieds d’un meme cote, afin de les ravaler et de les

rendre meprisables aux autres nations de I’Egypte. 11 leur ferma en-

core leurs eglises; preniierement, celles qui sont a Masr et au Caire

;

et aprts, toutes les autres qui sont dans I’Egypte, excepte celles des

quatre monasttres du desert de Saint-Macaire et celles d’Alexandrie.

Jusqu’A ce qu’nn ambassadeur du Lascaris, seigneur de Constanti-

nople;?), iutercedant pour eux, I’eglisc des Jacobites, nomnuie Notre

Dame de Moallaca, et celle de I’arcbange Saiut-Micbel, qui en est

proebe, furent ouvertes de nouveau, apres quelleseurent ete fermdes

six cent trois jours. Et peu apres cet ambassadeur, il en arriva un

autre du Bersciemuni (Barcilouna) qui iuterceda aussi pour les ebre-

tiens; etalors deux autres furent encore ouvertes dans le Caire, celle

d’Haret Zue'd'r (oil demeure le patriarcbe copte) et celle des Mel-

ebites, dans le Binducaniin. (Cf. Renaudot, loc. laud. fioS et suiv.

Histoire des sultans mandouhs, t, II, 2' part. p. 180 ;
M. Wustenfeld .

loc. laud. 32 .) Ce dernier auteur rapporte i'([ue fan yo'i, Ic roi de
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(\ieux Caire) et au Caire, et on mil les scelles sur

les portes, apres les avoir donees U

Le vingt-deuxieme jour de redjeb
,
tous les juifs

avaient dej^i pris le turban jaune
,
et les chretiens le

turban bleu; et si quelqu’un d’entre eux montait a

eheval, il devait repiier sous lui I’une de ses jambes;

puis on congedia les zimmis des emplois publics,

comme aussi de ceiix qu’ils occupaient aupres des

emirs
;
et on leur defendit de monter sur des chevaux

ou sur des mules. Par suite, plusieurs d’entre eux

se firent musulmans, et on cite, entre autres,JEmin

el-Mulk, moastaofi es-sohbk^.

Barcelone envoya au sultan des presents magnifiques et plus nom-

bretut que de coutume, et il sollicita, par ecrit, la reouverture des

(iglises
; on defers a sa demande et on autorisa la reouverture del’e-

glise Jacobite de Harit ZouiiVe et de celle dite Bendomjdniie au

Caire. »— Cette derni^re est aujourd’hui I’^glise patriarcale grecque

non unie.

On lit, de plus, dans le recit de Makrizi ( M. Wiisteufeld, loc.

taud. p. 3 i) ; «On publia un ordre au Caire portant qu’il serail

licite de piller et de mettre a mort le zimmi qui ne se conforme-

rait pas aux ordres du prince; il y eut de grands troubles k ce su-

jet; on poursuivait les zimmis; on foulait aux pieds ceux que I'on

rencontrait sans le costume qui leur 4tait present; et on les frap-

pait sur le cou jusqu’a ce que, pour ainsi dire, mort s’en suivit. Ue
m^me, si quelqu'uii d’eux venait ii passer sur une monture sans

mettre ses pieds du meme cote, on le jelail a has de sa bete et on le

nieurtrissait de coups.

»

‘ Les serrures [dahbe) sont ordinairement en bois, et, pour em-
pccher qu on ne puisse les ouvrir, on les condamne souvent, en les

clouant, soil aprtis un dects, soit aprts une descente de justice.

{ Voy. Lane, Manners and customs of the modern Eijjptians.)

Lapostasie d’Emin el-Mulk est mentionnee par Makrizi,
Hist, des suit, niami iraduite par M. Quatremere, t. II, 2' partic

,

p 1 79. Le mnustaxfi (voyez, sur cetlc charse, M. Quatrerntre
,

loc.
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Le sultan ordonna d’expedier des ordres dans

toutes les provinces nouvellement annexees a ses 6lats

et dans lesquelles il se Irouverait des maisons occu-

pees par des juifs et des chretiens, afin que toutes

celles qui seraientpluselevees que les habitations des

musulmans des alentours fussent demolies jusqu’a la

hauteur de celles-ci; que, de plus, tous les zimmis

qui auraient une boutique dans le voisinage des mu-
sulmans, abaissassent leur mastahe^, afin que celui

des musulmans fut plus eleve que le leur
;

il enjoi-

gnit, en outre
,
de veiller au maintien des signes dis-

tinctifs (g/iidr) exterieurs, conformement a I’ancien

usage.

Le courrier [el-berid] qui portait ces ordres arriva

a Damas le premier chaban ; et le lundi suivant, y

du meme mois, on fit lecture des r^glements [chou-

rout ((conditions^))) imposes aux zimmis de Damas,

laud. t. I, x” partie, p. 202) etait place aupr^s de I'inspecteur de

Tarmee, ndzir el-dje'ich. Il avail sous ses ordres plusieurs mousfao-

Jis charges d’expedier les affaires gxin^rales ou particuli^rcs de I’dtat.

Sa juridiction s’etendait dans lout IVuipire, en Egypte comme
en Syrie. C’est lui qui ccrivait les diplooies qui devaient recevoir

i’apostille du prince, et qui avaienl pour objct tantot ce qui doit se

faire dans les provinces, tantot des concessions, tantot le clioi.x

des secretaires appeles a remplir des emplois subalternes, etc.

' Ce mot designe, en general, un banc cn pierre; place exterieu-

rcment, pres de la porte d’entree de la maison, et adossd au mur:

il sert de niarchepied pour monter it cbeval; h I’intcrieur, sous le

vestibule, il est destine a i’usage des domestiques. Il designe ici le

sol de la boutique meine, qui n’est pas au niveau de la voie pu-

blique, mais qui se trouve plus eleve ordinairement de yS centi-

mf'tres environ.

- C’est-a-dire
, des conditions auxquclles ils etaient assujettis cn

ccliange de la conservation de leur vie et de leur Ibi.



488 JOURNAL ASIATIQUE.

en presence du nuib du sultan, des emirs ct des qadis.

Les emirs convinrent de renvover les zimmis des

emplois qu’ils occupaient; et on pubiia les ordon-

nances d’apres lesquelles il leur etait inlerdit de mon-

ter, soit i cheval, soit sur toute autre bete de selle.

Puis, le aS du mcme mois, on proclama a Damas le

rescrit du vice-roi qui enjoignait aux zimmis de por-

ter sur leur tete les signes distinctifs ; la marque des

chretiens etait le bleu; celle des juifs, le jaune, et

celle des habitants de Samara, le rouge h On tint la

main rex(5cution de cet ordre; et, en elbet, le di-

manche suivant, tons les juifs avaient pris la couleur

qui leur etait assignee; c’elait, en verite, un beau

spectacle! Apres eux, vint le tour des chretiens et

des Sameris; graces et louanges en soient rendues k

Dieu!

On se mit ensuite a demolir les eglises, et princi-

palement celles du Caire; les ulemas, les juriscon-

sultes et les qadis se reunirent en conseil a cette oc-

casion, etl’on ditmeme que le qadi Ibn er-Refa’a-,

' D’apres le MouUeha, les couieurs rouge et jaune sont condam-

nables (Cf. Doty, Diet. detaiUe des noms des vetements chez les Arabes,

p. 7). Les couieurs les plus agrcables a Dieu sont le blanc et le

noir.

’ Ibn er-Refa’a. Son noni entier est El-Iniam Nedjm eddin Aboul-
•tbbas Ahmed ibn Mohammed ibii Ali ibn Mourlefa el-ansari. II na-

quit i Fostat, en 6 .'i 5 ; il etait I’emule de Naouaoui et de Rafiy, et

on le regarde commel’un des bommes les plus savants deson epoque;
il composa divers ouvrages, et, entre autres, le livre intitule El-
madeb, divise en soixante parties dont la premiere a pour litre : En-
nejdisji liedm elhcndis (recueil de fails precicuv sur la destruction dev
eglises): il mourut au Caire, en 716. (Solouti, Husn clinoubddera

,
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ndib
(
du chef) de la justice en l^gypte ^ avait

deja rendu un fetoaa autorisant la demolition des

eglises. Cependant, apres une longue conference et

une discussion animee, sur ce sujet, dans le conseil

des ulemas, le qddi al-qoaddt^Taqs eddin ibn Daqyq
el-'\d^ prit la parole, et il rendit un fetoaa portant

titre des imams mudjtahidins et RenauJot, loc. laud. 6o 4 .) D’aprts

Abou'lfeda, Annales muslemici, t. V, p. 2 43 , ia mort de ce juriscon-

sulte aurait eu lieu dans I’annee 7 lo de I’hegire
( 1 3 10).

* Ndib eihukm bi Masr: dans un haddjel delivre an Caire, I’an 948,
le naib prend le titre suivant ; khalijel el-liukm el-aziz fid-diiar el-mas-

riie, aiadalldhoa tidla ahkamakou ou alifana ileihi.

^ Chef du corps judiciaire en E"yptc; il residait au Caire. Denos
jours, le qadi, envoye annuellemcnt de Constantinople au Caire,

prend aussi, dans les actes judiciaires delivres par lui ou par son

naib au mchl'cme [belt cl-hdkim, tribunal), le litre de qddi alqouddt

el-masriic, chef supreme de la justice en Egypte. Dans un hiiddjet de

I'an 1 260 ,
il prend le titre de qddi al-qouddt idmaizinji Masr el-mah-

miir, presentement chefde Injustice au Caire, la bien gardee.

® Soiouti {Husn elmouhadera) cite plusieurs fois Ibn Daqvq; il lui

a consacr^ une notice assez etendue au titre des Madjiehids, et il est

loin de partager, 4 son egard, I’opinion d’lbn Naqqach. Je suis porte

4 croire , d'ailleurs
,
que facte de tolerance mentionne ici est la seule

cause du jugement s4vbre qu it porte centre lui. Soiouti, dont letii-

moignage a bien quelque aulorile
,
place , au contraire

,
Ibn Daqyq

au rang des mudjtrhids

,

des homines les plus verses dans les sciences

religieuses et profanes; il dit qu’on venait le consulter de toutes les

parties de I'Orient; que son esprit sagace elucidait toutes les ques-

tions au moyen de sa connaissance profonde des traditions, de fbis-

toire, des livres saints, etc.; ii le regarde comme fbomme le plus

savant de son temps. Son nom entier est El-Cheikh Taqy eddin ibn

Daqy([ el ’Yd Abou'lfi th Mohammed ibn elcbeikb Medjd eddin Ali

ibn Ouabb ibn Mouti ei-Qachiri el-Qouci. 11 etait originaire de Qous,

residence habituelle de sa famille ; il naquit en mer en vuededambo,

pendant le voyage que ses parents faisaient a la Mekke; il fut cleve

a Qous, et il parcourut ensuile fEgypteetla Syrie. Soiouti (litre des

QdJis d'Eqypte) raconte que Ibn Daqyq fut investi
,
en 690, de la
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qu’on ne toucherait point aux eglises, tant qu’il ne

serait pas prouve qu’elles fussent de construction

nouvelle^; mais que, ce point une fois constate, on

devrait alors les demolir. Pour moi-, je pense que

ce fetona doit etre compte au nombre des erreurs

commises par ce Qddi el-Qondat (que Dieu ie receive

dans sa misericorde!); d’aiUeurs, il est connu pour

son peu de fond dans la science des traditions ^ et

dans la connaissance de ce qui s’est pratique dans

les conquetes de i’islam sur les pays infideles pris

par force ou par capitulation. Au reste, quant k la

penetration, a I’explication et a I’analyse profonde

des expressions difficiles (du Coran et de la Sounna),

le cheikh Taqy eddin etait une mer, dont, comme
dit le proverbe, on ne pouvait trouver le fond.

S 3. EL-MEtIR ES-sAlIH SALAh.

Es-Soultan el-Melik es-Salih Salab ibn ei-Melik en-

.

charge de qddi alqouddt apr^s favoir refusee avec la plus vive ius-

tance. Asnaoui, dans ses Tabaqdt parle longuemeut de lui. On rap-

porte qu’il se ddmit plusieurs fois de ses fonctions
,
qu’on lui lit re-

prendre successivement. Jusqu’a lui les qadis alqoudat portaient des

vetements de soie; il cn prit un de laine, et il decida que tel serait,

dorenavant, le costume des qadis. Il mourut eu chaoual 702 ( i 2o3

de J. C.). Voyez Ic rccit de cette persecution, la conduite de Taqy

eddin et les details fournis par Nowairi, Hist, des Sultans Mundoaks,

1. 11, 2' partie, p. 177-180.
‘ M. Wustenfeld, lac. load. p. 3 i.

’ Dit Ibn Naqqach
, I'aufeur de ce fetoua.

^ Les expressions fenn elnaql et elouloum ennaqlii'e designent la

science de 1 bistoire
, des traditions, du Coran ,

de la biographie
, etc.

;

par centre, ouloum el-aqliVe designe les sciences humanitaires.savoir
;

Ic surf, le nahau, le heidii, le mantyq et le medtni, etc.
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Nacer Mohammed ibn Qalaoun ’* fut contraint a

promulguer, en 785 , des ordres formels pour de-

fendre de donner aucune place aux zimmis dans les

affaires des musulmans
;
pour leur oter, au contraire

,

les emplois qu’ils occupaient; et pour les obliger, en

outre , a observer les conditions generales qui leur

etaient imposees ab antiquo.

11 envoya des rescrits concus dans ce sens a toutes

les grandes mosquees , et il enjoignit aux khdtibs d’en

donner lecture en chaire (sur le menler) , a la priere

du vendredi suivant. L’oeuvre de Dieu eut done son

cours a I’egard des zimmis
, et I’oeil irrit4 des fldeles

en brilla de joie^.

S 4. EL-MELIK EN'NAcER HAQAN.

Pendant le regne de Soultan el-Melik en-Nacer

Hacan ibn Mohammed ibn Qalaoun ou plutot 4 I’e-

poque de sa restauration
, ce prince confirma et renou-

' El-Melik es-Salih Salah eddin Salih , ibn el-Melik en-Nacer Mo-

liauimed ben Qalaoun, huitifeme fils de Melik en-Nacer, monta sur le

trone a la fin de 762 (i 35 i de J. C.) , et fut ensuite depose en

cliaoual 755. (Cf. SoTouti; Ishaqy.

)

- M. Wiistenfeld, loc. laud. p. 32 .

^ Ce prince etait mont4 sur le trone ie 1 2 ramadan 7/18 ; il en fut

chass4 parson Wre Salih Salah, aprislamort duquel il r4gna dc

nouveau jusqu’eu 762 (t 36 i de J. C.) , 4poque oh il fut assassin^

par fun de ses inamlouks. (Cf. Ishaqy tJ. J. Marcel , Hist, de I’Egyple,

p. 376.) C’est ce prince qui a fait edifier au Caire, sur la place Ron-

ni6ilfe. la belle mosquee connue sous le nom de Garni Soultan

Ila^an. (Cf. Description de VEgjpte, 4tat moderne , t. XVIII, 2* part.

3o4 ). Les gardiens dc la mosquee pretendent montrer encore aux

visiteurs, sur les dalles du temple, les traces du sang dc ce mal-

lieurcuA prince
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vela les reglements etablis parEl-Melik es-Salih Salah,

sonfrere; il ordonna de saisir et de punir severement

tout individu qui contrevicndrait aux ordres de Dieu,

de son prophete, et des princes ses pieux predeces-

seurs^. C’est ainsi qu’ii fit revivre la ioi du prophete

elu, et qu it attira sur lui et sur son rcgne les voeux

et les benedictions de tous les vrais croyants. II

chargea du soin de veiller h I’aneantissement de ces

graves abus, le tres-illustre, le chef supreme , le par-

fait, le fldele, le vezir, le noble, I’eclair^, I’insigne

des insignes d’Egypte et de Syrie, Abou’l Mahacin... ^

Taqy eddin, quireinplitadmirahleinent ses fonclions

et qui detruisit sans pitie tous les actes de perversite

(les trangressions aux conditions du zimmct). Puisse

le Tres-Haut r^compenser de ses dons les plus par-

faits ceux qui ont rempli ce devoir, et couvrir de

ses dons les plus complets, ceux qui ont ainsi merite

ses graces!

Tel est aujourd’hui f^tat de cette question dans

la loi lumineuse, resplendissante et pure de I’islam.

Que Dieu acheve son oeuvre! Louanges lui soicnt

renducs, a lui le Dieu unique! Que ses benedictions

reposent sur notre seigneur Mohammed
, sur sa

famille et ses coinpagnons! Paix sur eux!

* II remit cn vigueur tes capitulations impos^es aux chretiens par
Omar (cf. Kenauclot, loc. laud. p. 607 et suiv.).

’Ilya ici une lacune que je n’ai pu suppleer.
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DEUXIEME PARTIE.

CONDITIONS ‘ IMPOSEES ADX CHRETIENS DE L’ARABIE.

Au nom de Dieu clement et misericordieux!

Abou Daoud ^ rapporte que le Prophete accorda

la paix aux clireliens de Nadjran ^ a la condition

qu’ils doimeraient aux musulmans mille huUe dont

la premiere moitie serait liveable pendant le mois

de safar, et la seconde pendant celui de redjeb; de

plus, et ii litre de pret, trente cuirasses, trente che-

vaux, trente chamelles et trente pieces de chaque

espece des armes avec lesquelles ils combattaient

les musulmans^.— Les cliretiens de-Nadjran, d’au-

tre part, se porterent garants de la complete con-

signation du tout, a la condition , toutefois
,
qu’on ne

' 0^ ^hd. Ce mot designe un lien, un engagement, un pacte,

un traite qui oblige reciproquement les parties contractantes. II

est emplo) pour qualifier les traites conclus entre la Porte Ottomane

et les puissances europeennes [uhd ndm'ei hoamdloun]. II se dit aussi

du pacte qui lie le prince .1 ses sujets, et vice versa, et qui constitue

son droit au trone; de iavient I'exprcssion veli ul-alid, « heritierprd-

somptlf de la couronne.i)

’ Abderrahmanibnel Hormouiel-’Aradj Abou Daoud, deMMine,

est I’un des principaux disciples de I’islam; il etudia les traditions

sous Abou Horeira et Ibn Abbas; il niourut k Alexandrle, fan 117,

[Tahaqdt cloumrm, [>. 6y.)

’ Ville ceb'bre du 'Vcmen. (Voy.Edrici, trad. 1 , 1 43 ; M.Caussin

de Perceval, loc. laud, I, 60; Geographic d'AhoulJiSda

,

texte arabe

par MM. Reinaud et Mac Guckin de Slane, p. 92 ).

‘ Velement compose de deux pieces, savoir ; le ndd, qui se jetait

sur les epaules, et I’izur, qu’on attachait autour des reins. ( Voy. sur

ce dernier mot. Dozy, loc. laud. Sy.)

’ Voy. M. Caussin de Perceval, loc. laud. Ill, 277.
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detruirait pas leurs eglises, qii’on n’exilerait point

leurs prelres, et qu’on ne les vexerait point eux-

memes dans I’exercice de leur religion tant qu’ils

ne donneraient ii cela aucun motifs, et tant qu’ils

ne feraient pas I’usure

Abd errahman ibn Ghounm ^ a dit :

* Pour les contraindre a embrasser I’islamisme.

^ C’est-a-dire
,
tant qu’ils ne feraient rien qui violat le pacte con-

clu entre eux et les musulmans ; car ceux-ci
,
ne pouvant Ugalemeni

rien eiigerau dela deslermesdu pacte existant, se seraieut regardes

comme delies de tout engagement, du jour ou les chretiens auraient

contrevenu a I’uno des conditions stipulees. Cette formule condi-

tionnclle se retrouve dans le protocoie du traite de paix signe entre la

Porte et Venise, fan 947 de I’lidgire ; « Moi, le roi des rois, le pre-

mier des khaqans, diadime des princes dela terre, soultan Sulei-

man Khan, fils de ^ultan Selim Khan, ayant ete suppli^ par I’am-

bassadeur du dope de Venise d’accorder mon agrement imperial a

la conclusion d’un traite de paix et d'amitie
,
aux conditions ci-aprfes

etablies,— Je m’engage, quanta la durce et ala vigucurde ce pacte

imperial, etjejure par I’unite du Dieu tr^s-baut, createur du ciel

et de la terre, qu’il n’y sera porte, de ma part, aucune atteinte,

lant (jue lesVenitiens, de leur cole, ne contreviendront point ^ ces

conditions.)! II se termine ainsi : aEcrit a Constantinople, la bien

gardee, si^ge du khalifat, le 1“ djemadi second de fan 947 de

notre grand prophete Mohammed cl moustaja (que la benediction

de Dieu et la paix reposent sur lui!) ; et le 2 octobre de fan
(

1

54 o)

de Jesus, le proplihle .(quo la paix soit sur lui !)• » Ces formules ont

ete conservees, ou a peu pris, dans les traites de 984, ioo4 , i 3 ,

28, et 5o; elles ont ensuite completement disparu dans les conven-

tions ulterieures.

^ Litteraleinent, tane qu’ils ne mangeraient pas fusure. Le verbe

akal «manger,'» s’emploie pour toutes choses, surtout en arabe vul-

gaire; ainsi I'on dit ; o manger (recevoir des cadeaux illicites); man-
ger la bastonnade » , etc. Les verbes khorden en person

, et iemek en
turc, ont la menic signification. ( Voy. sur finterdiction de fusure.
Coran, in

, 125.}

' 4bd errahman ibn Cihoiinni el-Ach'ariestineutionne parSoiouti
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« Nous avons ecrit ce qui suit k. Omar ibn el-

Khattah\ de la part des chretiens de N . . . .

u Lorsque vous avez marche centre nous
,
nousvous

avons demanded ramdn.^ pour nous, nos families,

nos biens, et pour tous ceux de notre croyance;

nous avons pris envers vous I’engagement de ne

construire dor^navant dans nos villes et leurs envi-

rons
,
ni couvents, ni eglises, ni maison patriareale

ni hermitage; nous ne reparerons pas ceux de ces

edifices qui seront en ruines, et non plus ceux qui

se trouvent dans les quartiers musidmans. Nous

ne refuserons point 1’ entree de nos eglises aux mu-

sulmans, ni pendant le jour, ni pendant la nuit;

nous en dargirons les portes pour en faciiiter facets

aux passants et aux voyageurs; nous recevrons chez

nous tout voyageur inusulman , etnousl’hebergerons

pendant trois jours nous ne donnerons point asile

(Jlusn elmouhdJera)
,
au litre des compagnons du Prophele qui vinrenl

en Egypte; il mourut I’an 78 de I’hegire.

‘ Deuxifeme khalife , successeur d’Abou Bekr.

^ Cc document parait avoir ete lafornaule g6n6rale souscrite par

les chretiens des villes soumises.

^ Le preterit , en arabe , est souvenl pris dans le sens du present

,

afmdedonner plus de force au sujet, et de lui appliquerun tel degre

de certitude qu’on puisse le regarder comme dejk accompli, (De

Sacy, Gramm, arabe

,

2' ed.)

;jLol “inerci, surete
,
protection , etc. (Voy. la definition de cc

mot, du Caurroy, loc. laad. 2i5.)

^ qalldte. Ce mot se dit encore aujourd’hui
,
au Caire,de

la maison du patriarchc copte (non uni).

® Litteralement, pendant trois nuits. Les Arabes comptent par

nuits et non par jours. La premiere beure du jour musulman com-

mence it compter du moment ou le soleil disparait a fborizon, (Gf.

les Oriijines gauloises de la Tour d’Auvergne, p. 3 o.)
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aux ennemis cle I’etat ni dans nos eglises, ni dans

nos maisons, et nous ne cacherons aux musulmans

rien de ce qui pourrait leur nuire; nous n’ensei-

gnerons point le Coran nos enfants; nous ne pre-

cherons point notre ioi, et nous n’y appellerons

pei'sonne; nous n’empecherons pas non plus aucun

des notres d’embrasser i’islamisme ,
si telle est sa

voionte.

(( Nous traiterons les musulmans avec honneur et

consideration, et nous nous leverons de nos sieges

lorsqu’ils voudront s’asseoir.

c(Nous ne nous assimilerons point a eux en quoi

que ce soil dans les vetements, telsque \c calancoiia

le turban, les chaussures; et non plus dans la se-

paration ou l arrangement des cheveux.

« Nous n’cmploierons point leurs expressions ^

^ Djdcous, littcralemcnt, aux cspions qui pourralcnl venir du

dehors avec des intentions liostiles.

^ Bonnet tout simple dc la forme dc la tete. ( Ahd ellatif, he. laud.

226 .) Suivant d’autres, ce mot designerait unc piuce de laine lissee

qu'on portait sur la tele et qui rolombait sur les epaules; enfin
, on

lit dans le SiriL elludebiu’ (litre Libds)
^
que le Propbete portait un

calurifoua de AJalalia
,
c’est-a-dire de petite forme, de la grandeur

de la tele, et avec deux oreiileres; li mettuit ie calancoua pour se

rendre a la guerre; les longs calangoua ne datent que du temps du

khalife Al-Mansour. Mahomet disait: «La dillerence enlre nous et

les polytheistes cousislera eu ce que nous mettrons le turban sur

le calancoua; cependant, il metlail aussi le calancoua sans turban

et vice versa. »— Le bonnet des pretres grecs d Orient se nomme ca-

loce. (Voy. aussi sur ce mol, Dozy, Dictionnaire des noms des letemenfs

des Arabes, 365; M. Delremery, Ibn Batoulab, Voyatje dans I Asie

Alineure

,

p. Voyuije dans la Perse et l Asie cenirale
, p. iiq.)

^ Telles, par exemple, que ces expressions usilee.s seulement
entre musulmans; seJdm aleikoum: merhahn ; hadrdahj etc. qui ne
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dans le langage, et nous ne prendrons point leurs

surnoms

« Nous ne nous servirons point de selles sur nos

montures; nous ne porterons point de sabre; nous

ne fabriquerons point d’armes, et nous n’en por-

terons point sur nous; nous ne ferons point gi’aver

nos cachets en caracteres arabes; nous ne vendrons

point de liqueurs fermentees [khoumour)

.

a Nous nous raserons les parties anterieures de la

tete^; nous conserverons dans nos vetements les

memes formes que par le passe
;
nous porterons des

ceintures^ au milieu du corps; nous ne ferons point

paraitre nos croix^ et nos livres dans aucune des

rues frequentees par les musulmans, pas plus que

dans leurs marches,

peuvent 4tre echang^es enlre eux et les chretiens , ni menie employees

par ceux-ci avec leurs coreligionnaires.

* Kouniet. (Voy. cle Sacy, Gramm, ar. II, p. 5o et suiv.)

^ AGn de ne point cUoquer la vue des musulmans qui se rasent

presque entiereraent la tete : cette coutume existe encore
,
en ge-

neral, de nos jours.

^ Zoiinndr est la ceinture de cuir que les cliretiens et les mages

^talent dans I’usage de porter; les musulmans mettent le hizdm,

qui est ordinairement un cliale de caclieiuire ou une pifece de mous-

seline blanche ou de soie rouge brod^e d’or. (Voy. Garcin de Tassy,

Expose de la foi musulmane

,

g/i.
)
Aujourd'hui, le zounndr n’est

guerc plus porte que par quelques pretres des rits oricntaux. (Voy.

sur I’usagc et I’origine du zounndr, Abudaqni Hist. Jacobitanim,

p. Sg et i i6.)

' Aujourd’hui encore, en Turquie, les chretiens limmis sont

dans I’usage de couvrir la croix d’un vode, lorsqu’ils la portent en

public, dans les enterrements; les pretres francs, seuls, no soul

point assujettis a cette obligation : les uns et les autrcs
,
en Egyptc.

portent la croix a decouverl.

•I'l.will.
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« Dans nos eglises, nous n’agiterons nos cloches *

que tres-doucement, et nous n’eleverons point la

voix lorsqu’un musulman sera present; nous ne

ferons point entendre nos chants en accompagnant

nos morts. Nous ne montrerons point nos pahnes -

et nos idoles ^
; nous ne porterons point de cierges

dans les rues^; nous n’enterrerons point nos morts

dans le voisinage des inusulmans ®.

« Nous ne prendrons point pour csclaves les in-

div’idus qui sont echus en parlage aux musulmans,

et nous ne chercherons point a avoir vue dans la

inaison de ces derniers. »

Quand j’eus apporte ce document a Omar ibn el-

' iVdijouj, cloches ,
oti plulot cspice de crecelics employees dans

I’dglise d’Orienl pour appeler les chretiens 4 la pri^re. (Voyez la

description et I’origine des cloches en bois de I’Egliso d’Orient,

Vansleb, Hist, de lEglise d'Alexandrie, p. Sg; et Turijuie chretienne,

par P4tis de la Croix, p. 35.)

- Le lexto porte cha’dnln, et la veritable lecon, selon le Qdmous,

sevaiisa'uniii ; inais I’usageaconsacrd I’expression jd ech-cha dnin

diinancbedesPalmes(desRaraeaux) .auquel ce passage fait allusion.

II y avait autrefois, le jour des Raineau.x, une procession qui se

rendait de I’cglise de Saint-Sergius, au vieux Caire, a celle du Sau-

veur (essolir). Cette procession fut successivement inferdite et au-

lorisee. (Cf. Renaudot, loc. laud. 435.)
’ Tkdijlwut. Ce mot dcsigne ici les statues de la Vierge, des

saints, etc.

‘ Dans les processions extericures et les enterrements.
' La plupart des ciineliercs, cn Turquie, sont dans I’mterieur

des villes; tandis que, au contraire, les lieux de sepulture des ebrd-

tiens sont places au dehors, et quelquefois meme assez loin de la

ville. On lit dans Burkhart [Voyage en'Arabic, trad, par Eyrifcs, 1,

19 )
: (iQue si un chretien meurt 4 Djidda, il n’est pas enlerr4 a

Djidda, parce que e’est un terrain sanctific appartenant 4 la cite

sainte ; !l est inhum4 dans une des petites ilcs de la haic do Djidda.

»
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Khattab, il ajouta ceci : «Nous ne frapperons aucun

musulman. »

« Telles sont ies conditions auxqiielles nous avons

souscrit, nous et tous les membres denotre nation,

el en echange desquelles nous recevons I’amdn. Si

nous venions a enfreindre quelqu’une de ces condi-

tions, acceptees par nous, ies musuimans n’auraient

plus alors aucun zimmhl ^ a observer a notre egard,

et il leur serait permis et iicite de nous trader comme
des rebelles et des s^ditieux. »

Omar d it alors aGhouum : « Signe-ieur ce qu’ilsont

demande
,
apres ,

toutefois
,
avoir ajoute ces nouvelles

conditions que je leur impose, en outre de ceiles

qu’ils ont deja souscrites : ils n’acheteront jamais

d’individus faits prisonniers par ies musuimans, et

celui qui
,
avec intention , aura frappe un musulman

,

sera mis aussitot bors la loi (bors de la garantie de

ce pacte).

»

Nafi' rapporte ce qui suit, d’apr^s Aslam, affran-

chi d’Omar ibn el-Khattab : « Omar publia des ordres

relatifs aux cbretiens de Syrie; ils portaient que

leurs etriers seraient coupes
;
qu’ils monteraient sur

' Zimm'et est I’obligalion , te devoir qui pi's? sur quelqu’un; de

ia, les ToXas soot designes, en Turquie, sous le nom de zimmis

,

r'est-a-dire qu’ils sont sous le poids ou la garantie d’une obligation ,

d un devoir.

^ Nafi ibn Abdcnahman ibn Abi Na'im, affranchi de Djefoun ibn

Chaoub Leithi, etait originaire d’lspahan. C’est lui qui enseigna ia

lecture du Coran aux habitants de Medine el A I’imam Malik; les

contrees du Alaghreb ont adopte sa manibre de lire ce livre. 11 passa

soixante et dix ans a Medine, et il mourut Tan 169 .
[Tabaqdt clou-

mem

,

p. 77 .]
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ties bats' et assis d’un seul c6t(i , c’est-a-cliro que

Ipurs piecls seraient places dii meme cote. » 11 con-

vient mcme, d’ailleui’s, qu’on ne leur pcrmette do

inonter que dans les lieux ecartes et dans les voics

desertes; mais quant aux places publiques et a I’in-

terieur de la ville ou les musulnians pourraient etre

genes par leur passage ou scandalises de les voir sur

des monturcs, ccla, grand Dieu! ne pent jamais

etre tolere; a moins, pourtant, qu’il ne s’agissc d’un

vieillard tres-age ct contraint de se faire porter, par

suite de.son grand age; dans ce cas seidement, I’li-

sage d’une monture sera permis.— Telles sont les

conditions qui furent imposees aux cbreticns par

Omar ibn el-Kbaltab.

Dans une autre serie de traditions du meme au-

teur, on lit : « Nous nous engageons a decouvrir ie

visage de nos morts''; » dans ime autre serie, on lit

encore ; « nous n’aurons point d’armes dans nos mai-

sons, sans quoi elles seraient consid^rees comme de

bonne prise; aucun de nous, en outre, ne s’associera

cl un musulman, i moins que celui-ci ne soit le chef

de la societe.

»

Les ulemas, dit Ibn Hazm, dans son livrc intitule

Merutib al-idjma', dill'erentd’opinion sur I’annulation

du pacte conclu avec les zimmis, et sur leur raise

' Oiihoiif, pkinel de ikdj, sorte de bat.

- Les mvisulmans conduisent ieurs morts au cimeti^re !e corps

voil4 ct reconvert d’un drap, cl le plus souvent d’un cachpmire;
t.indis que, dans certaines parlies de laTurquie d’Europc, Icschr^-
tieiib indigene.s sont dans I’usage de laisserles morts dans la bifcrea

visage dccouvcrt; cc n’est qu’au cimetifere qu’on ferine le ccrcueil.
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a mort ou leur reliction en captivite, clans le cas

oil ils vienclraient a manquer a Tune des conditions

enumerees ci-apres, savoir:«Ils payeront quatre

mith(^dh d’or a la fin do chaqiie annec, soil chaqiie

dinar de onze dirhems il ne batiront point de non-

velles eglises ou chapelies, ni de nouveaux convents

ou ermitages; ils n’en repareront point les parties

toinbees en mines; ils n’empecheront point les mu
sulmans d’y sejourner, soit de jour, soit de nuit; ils

en elargiront les portes pour leur en faciliter feii'

tree
;
ils bebergeront pendant trois jours tons les mu-

sulmans qui se presenteront cbcz eux; ils ne donne-

ront point asile aux ennemis de I’etat, et ils no

cacheront point aux musuimans ce qui pourrait

leur faire du tort; ils se leveront de leurs sieges a

leur approche, et ils ne cherclieront point i) s’assi-

iniler a eux en quoi que ce soit, ni dans les vete-

inents, ni dans la coupe de leur chevelure; ils n’ein-

ploieront pas les memes termes qu’eux dans lo

langage; ils ne prendront aucun de leurs surnoms;

ils ne inontcront point sur des selles; ils ne porteront

aucune arme
;
ne feront point graver de cachets en

arabe; ne vendront pas de vin; ils se raseront le

devant de la tete ,
mettront les ceintures dites zounnur,

ne montreront point la croix; ils n’enterreront point

’ Le dinar et ie dirhem ont varie de valeur; plus has mcnie, !e

dinar n’est compte qua di.\ dirhems. (Voy. Lane, loc laud. I, 129;

11 , SyS; J. J. Marcel, Contes arahes. 111 , J79; de Sacy, Clirest. ar.

I, 2/17; II, 283, 284; Derienicr>. Loyagcj d Ihn Butouiha dam la

Perse, 49.)



502 JOURNAL ASIATIQUE.

leurs iiiorts dans le voisinage des inusulinans; its iie

feront aucune impurete ^ dans ies rues des musul-

mans; ils agiteront doucement leurs cloches, et ils

n’eieveront pas fortement la voix dans les cglises;

ils ne feront pubiiquement aucune de leurs cer(^-

monies; ils ne prendront point d’esclaves parmi ceux

qui seront echus en partage aux niusulmans
;
ils ne

donneront point de renseignements aux ennemis

des vrais croyants^; ils ne frapperont point les inu-

sultnans; ne leur diront point d’injures et ne pren-

dront aucun d’eux pour serviteur ou domestique

Ils ne feront rien entendre de leur idolatrie aux

musulmans-.ils ne prononceront point de blasphtTOe

contre aucun des prophetes (que la paix soit sur

eux!); ils ne laisseront pas voir de vin; ils n’epouse-

point de femmes dont ie degre de parente interdit

I’union; et ils laisseront les musulmans habiter au

milieu d’eux.

Or, dans le cas ou les zimmis viendraient a

manquer a Tune de ces diverses obligations, les

‘ C’est-J-dire qu’ils ne salisferont J aucun besoin naturel, etc.

Les jesuites furent persecutes Constantinople, et menaces de

la mort, sous le rigne de Soultan Ahmed
,
sous I’inculpatlon d’avoir

favorise I'evasion des esclaves, baptist des Turcs et entretenu des

correspondances avec les ennemis du sultan. (Petis de la Croix,

Tarquie chrelienne

,

preface.)

^ En Turquie
, aucun chretien , fut-il europeen , ne pent avoir de

musulnian i son service. II n’en est pas de mfime en Egypte
,
ofi les

Arabes reinplissent les fonctions de cuisinier, valet de chambre et

palelrenier, cbez les ebretiens et les juifs. 11 ne faut pas oublier

pourtant que les Arabes font partie en Egypte de la race vaincue

,

et que, a ce titre, ils sont presque autant meprises que les ziramis
par !a nalinn coiuiueraote.
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ulemas, ainsi qu’il est dit plus haul, ne sont pas d’uu

avis unanime pour prononcer i’annulation du pacte

conclu avec eux et leur mise a mort ou en captivite.

Ce qui, pourtant, est la preuve de la rupture du

pacte quand ils contreviennent a I’un de ces articles

,

c’est :

1“ Cette parole de Dieu '
: « Cela , toutefois, ne

concerne pas les polytheistes avec lesquels vous avez

fait des conventions; qui, en outre, n’ont manque
a lien envers vous, et qui n’ont prete k personne

de secours centre vous; remplissez ponctuellement

VOS engagements envers eux, jiisqu’a I’expiration du

terme.- » Or,ce verset s’applique, en general, ^toutes

les conditions imposees aux zimmis; et il en resulte

que s’ils viennent a manquer k Tune d’elies, le pacte

est roinpu.

2° Cette parole de I’imam Ali : « Si
j
etais reste

cliez les chr^tiens des Beni Taghlib j’en aurais

fait un grand carnage, etj’aurais reduitleurs families

en captivite; mais j’ai sousciitun pacte conclu entre

eux et le Prophete, a la condition qu’ils ne prete-

raient pas secours a leurs freres. » On voit naturel-

lement par la, que le pacte aurait ete rompu s’ils

avaient manque a I’une des conditions stipulees.

On rapporte sur Omar le fait suivant ; « Un zimmi

ayant un jour pique parderriereun mulct qui portait

‘ Coran, ix, 4 .

C’est-4-dire jusqu’a I’t'poque diterniinee pour ia durce de ia

coiivenliou.

^ Tribu chretieiine do I'Arabic. ((’.I', M. Caussin de Perceval, /oi.

laacl. II, 092 ; III, 0-22.)
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une musulmane^, celle-ci tomba, et dans sa chute

decouvrit sa nudite. Omar ordonna de saisir cet

homme et de le pendre aussitot sur le lieu meme
oil I’accident avail eu lieu; et il ajouta : uNousna-

vons contracte avec eux qu’a la condition qu’ils paye-

raient le djizie, et qu’ils resteraient toujours dans

un etat d’humiliation et de servage »

On raconte aussi que les Beni Taghlib vinrent un

jour trouver Omar ibn Abd el-Aziz en lui disant

:

« Prince des croyants ! nous sommes une tribu arabe

.

dis-nous ce que nous avons a faire^I— Vous etes

chretiens, leur dit le khalife?— Oui, repondirent-

ils.— Qu’on aille querir un veterinaire repartit

Omar! » Puis, cet homme etant venu, il leur coupa

les cheveux du devant de la tete, et dechira un mor-

ceau de leur vetement®, dont ils devaient se servir

ult^rieurement en guise de ceinture. En outre, le

khalife leur defendit de mettre des selles sur leurs

montures, et il leur ordonna de montcr sur des bats,

et de se tenir assis d’un seul cote.

* ^ H s’agit probablcmenl ici d’un bourriquier qui piquaitpar dci-

rifere son ane ou son mulct pour le faire avancer, comme ccla se

fait encore aujourd’fmi au Caire,

^ Le texte ne me parait pas trfcs-clair en cet cndroit, et il s’y

trouve peut-ctre quelque omission; je suppose que Lautcur a voulu

dire que le zimmi, en se permettant de piquer cel ane
, a fait la un

acte d ind^pendance
; et qu’il merite la mort, puisqu’il est sorti de

i etat d humiliation ou il aurait du rester.
^ C est-a-dire:les signes par lesquels nous devons nous distinguer

du reste de la population.
* Haddjdm: il applique ordinairement les veutouses.
^ Rida, \oyez plus haut la note relative a ce mot.
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Les ulemas (que la benediction de Dieu repose

sur eux!) ont dit : «Les chretiens doivent
,
dansleurs

vetements, etre distingiies des musulmans; ils por-

teront des cjalangom qui dilFereront, par une dechi-

rure , de ceux des musulmans ; ils mettront au milieu

du corps les ceintures dites zounndr; ils atlacheront

a leur cou un sceau de cuivre ou de plomb
,
ou bien

une clocbette avec laquelle ils entreront au bain ^

;

il ne leur sera pas permis de porter rimdme (turban

ni le tailegdn

Les femmes porteront la ceinture sous I’i^dr **

;

quelques ulemas disent en dessus, et cela serait

meme preferable elles porteront au cou un sceau

avec lequel elles iront au bain; leurs seront

i’une noire et I’autre blanche.

Les chretiens ne monteront pas de chevaux; ils

ne se serviront que danes et de mulcts, sur lesquels

* Voy. de Sacy, Chrest.ar. I, 107; Dozy, loc. laud. 287, 278.

^ Voy. Dozy, op. supra laud. 3o5 .

’ Sorte de coiffure (Cf. de Sacy, toe. laud. II, 267, 269 ;
Quatreni^re,

Mem. geog. sur I'Egjpte, II, 423; Hist, des suit, maml.t. I, 2'partie,

21). Chez les Copies (Vansleb, Hist, de l^gl. d’Alex. 60, 171), te

telaipan faisait partie des ornemenls sacerdotaux. C’est une longue

bande de lode blanche que le pretre et le diacrc entortillent autour

de leur tele, en forme de turban, et qu’ils nomment, en arabe, te-

leisan,et en langue copte-grecque ,
bilogion.

* Voile d’etoffe blanche dont les femmes de Syrie se couvrent

pour sortir de leur maison : il fait I’oflice du habara 4gyptien. (Voy.

sur ce mot, Dozy, Diet, des noms des vetements des Arabes, 2 4 .)

^ Voy. Dozy, loc. laud. 28.

‘ Espiice de hotlines que les femmes chaussent et par-dessus les-

quclles elles mettent les babouebes pour aller au dehors. (Voy. sur

cetle sorte de chaussure, Dozy, loc. supra laud. i 55 .)
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ils mettront des bats au lieu do selies^; ds se tien-

dront assis d’un soul cote, sur lours montures; et

soulement encore dans les endroits ecartes
,

ainsi

quo nous I’avons ditplus haut. Ils ne prendront point

la place d’honneur ^ dans les reunions
; ils ne don-

neront point de salutles premiers^, et ils se retire-

ront dans I’endroitle plus etroit du chemin, qiiand

ils se trouveront sur le passage des musulmans.

On les empechera de donner a leurs maisons des

proportions qui les fassent depasser en hauteur celles

des musulmans; la meme elevation est permise, et

encore certains ulemas nient-ils que cola soit licite

,

et disent-ils qu’on ne doit meme point tolerer cet

abus.

On leur interdira de laisser paraitre des choses

defendues
, telles quedu vin, du pore et des cloches.

On les empechera de publier le Pentateuque et 1’^-

vangile; de resider dans le Hedjaz, e’est-a-dire, a la

Mecque, ^ MMine, i Yemama ’.

L’imam preposera un oflicier charge de relever

leurs noms et leui’ signalement.

Ils accompliront integralement tout ce qui leur a

‘ Voy. de Sacy, Chr. ar. I, io5.

La place d’honneur, dans un divan
,
est toujours 4 I’augie

, au
tond de la salle, et particuli^rement a Tangle droit.

^ En Turquie
, e’est le snperieur qui donne d’abord le salul 4 Tin-

ferieur; celui-ci, il est vrai, se dispose a le recevoir, mais il ne le

rend que seulenient apres qu’il lui a it^ donne.

Suivant Tauteur du Sirct elhalebiie (titre de Kliaibar), on doit

entendre
,
par le Hedjaz

, le lerritoire de la Mecque
, de Mcdine et de

Yemama, avec leurs villages et depeiidances ; comme
,

par evemple •

Taicf pour la Mecque, et Rhaibar pour Mediue.
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ete impose
,
et s’ils s’abstenaient de payer ia capitation

et de se soumettre aux conditions exigees de leur

nation
, leur pacte serait rompu a I’instant.

Si Fun d’entre eux avail des relations criminelles

avec une musuimane ^ ou bien s’il ia prenait en ma-

riage; s’il donnait asiie k un impie-, ou s’U fournis-

sait des renseignements sur les endroits faibles et

attaquables [avret] des pays musulmans; s’il pronon-

rait le nom du Tres-Haut d’une maniere inconve-

nante ;
— il serait mis k mort par suite de ia rup-

ture de son pacte.

Mouslim rapporte que le propbfete mit k mort

des individus des Beni Qoraidba ^ et reduisit leurs

families en captivite. 11 fit perir egalement Kaab ben

el-Acbi'af^.

Les ulemas disent encore que le mouciliad^ et le

zimmi qui violent leur pacte sont dans la condition

du moahdrib^-, que I’imam doit les combattre
, des

* Les ulemas ne sont pas d'accord sur I’annulation du pacte pour

ce motif, ainsi qu’on le verra plusbas.

^ Kafir peut s’eutendre ici des idolalres, puisque c’est aux Chre-

tiens que s’adresse cette defense; mais, dans ce passage, on peut

aussi prendre ce mot dans le sens d’infid^ie, homme impie ou bias-

phemateur, mis hors la loi.

’ Tribu juive arabe du Hedjaz, qui, primitlvement
,
avait re^u

une charte de Mahomet (M. Caussin de Perceval ,
loc. laud. Ill ,22),

et dont plusieurs individus furent mis a mort pour violation de cette

charte (ibid. I'io).

^ Chef de la tribu juive de Nadir. ( Cf. Caussin de Perceval, loc.

laud. Ill, 26, 85, 86 ;
Bokhari, titre Beni-Nadir.)

^ Ou mouvadi ct ehli miivddea. ( Voy. sur ce mot, du Caurroy, loc.

laud. 2 2 1 et suiv.

)

‘ Voy. sill- ce mot, du Caurroy, ibid.
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qu’ils ont rompu leurs engagements; qu’il ne doit

nuliement hesiter quand ils deviennent hostiles ou

pretent secours aux peoples harbis ^
; et que rneme

ce serait I’imam qui devrait commencer les hosti-

lites *.

Les ulemas sont divises d’opinion au sujet de I’en-

seignement du Coran ; la secte de Malik le defend

;

celle d’Abou Hanifa le permet; et Chafei
,
a cet egard,

a deux opinions : d’une part, il autorise cette etude

en disant qu’elle indique un penchant vers I’isla-

misme; et de I’autre, il i’interdit, parce que, dit-il,

I’homme qui etudie le Coran etant encore impur,

ii craint que cet infid^le ne lise le texte sacre que

dans le but de le tourner en ridicule, puisqu’ii est

I’ennemi de Dieu et du prophke qui a ecril ce livre;

en outre, il redoute aussi que cet homme ne fasse

du Coran un objet de mepris et de derision ; or,

comme ces deux propositions sont en contradiction

I’une avec I’autre, Chafei n’a done pas d’opinion for-

melle sur cette question.

On demandaun jour aMaliksi I’on pouvaitmangcr

dans le meme plat avec un chretieni* Voici ce qu’il

* Ehl elharb, habitant du Ddr ellmrb (pays des infidtles)
,
par op-

position au Ddr clisldm
(
pays soumis i la puissance et aux iois mu-

sulmancs)
; harbi cst le terrae employe dans les trailes avec la I’orle

pour designer les nations qui ne lui sont pas soumiscs, ou qui n’ont

pas de traitc avec son gouvernement.
( Voy. la definition des mots

harbi, harbi musteemen ou simplement musle'enien

,

du Caurroy
,
loi.

laud. i848, 2
"
semeslre, p. i 3 , 27 ; i85i ,

i"' semestre, 2 i 5 et

suiv.)

’ Initiative de la guerre centre \es harbis. (Cf. du Caurroy, ibid.

23-i,)
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repondit ; «D’apres moi, dit-il, il est mieux de nc

pas le faire; ce n’est pourtant pas defendu, mais je

lie puis regarder un' chretien comme sincere et ve-

ridique. »

Quelques ulemas out dit a ce sujet ; «La raison

qui defend d’avoir foi dans un chretien
,
c’est cette

parole du Tres-Haut *
; « Vous ne verrez aucun de

« ceux qui croient en Dieu et au dernier jour aimer

(I I’infidele, rebelle a Dieu et a son prophete. » II est

done obligatoire, pour quiconque croit en Dieu, de

hair ceux qui liii sont infideles, qui lui donnent un

associe, et qui traitent ses prophetes d’imposteurs.

Or, pour manger dans le meme plat avec un chre-

tien
,

il faut avoir ndeessairement avec Ini des liens

d’amitie qui ne peuvent exister pour les motifs ci-

dessus ^nonces. Ibn Ouahb rapporte cette parole du

prophete: « N’ayez jamais de relations qu’avec les

vrais croyants.

»

Les ulemas ne decident pas non plus, d’une facon

unanime, s’il est permis ou defendu de donner des

surnoms
(
kouniet

)
aux infidMes. Ceux qui se pro-

noncent pour faffirmative en ont cherche la preuve

dans cette parole de Dieu : wQue perissent les deux

mains d’Abou Lahab et qu’il perisse lui-meme.

»

Mais ccla n’est pas une preuve sufiisante
,
car le

nom d’Abou Lahab etait Abdoul-Ouzza et si Dieu

* Coran, Lviii, 2 2 .

^ Coran, cxi, i. .\boii Lahab etait oncle do Mahomet et son ad-

versaire le plus acharn^. (Voy. Kazimirski, Trad, du Cor. p. 524.)
^ Ouzza, idolc detruite par Mahomet, et donl le temple etait aux

environs de ia Mecque. (Cf.Canssin de Percesal Joe. laud. Ilf , 2 44.)
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s’etait servi de cette derniei’e appellation pour le

designer, il aurait constate par la qu’il servait un

autre dieu que lui. Au reste, on dit que son surnoni

d’Abou Lahab etait plus frequemment employe que

son nom; et, en effet, il est plus connu sous cette

denomination.

Malik dit qu’il ne convient pas ^ a un musulman

d’enseigner I’ecriture arabe ou quoi que ce soit a un

chretien; il ne doit pas, non plus, mettre son en-

fant dans des ecoles etrangeres^, pour y apprendrc

line autre ecriture que I’ecriture arabe.

Quant anmouqdrada, cest-k-dire faction de donner

des marchandises a un zimmi, pour retirer ensuite

line certaine partie du benefice qui resulterait de la

vente de ces objets, il ne convient pas, d’apres la

loi, qu’un musulman donne, soit en nature, soit en

valeur, des marchandises de fespece dite qyrdcl, car

cela serait, en quelque sorle, approuver fusure; et,

d’autre part, le musulman ne doit pas non plus

prendre lui-meme de marchandises au meme titre,

car cela serait, pour ainsi dire, une espece de re-

devance personnelle qu’il payerait a I’infidele.

Quand un zimmi eternue, on ne lui dit point :

‘I que Dieu vous bteisse ! » mais « que Dieu vous

conduise dans la bonne voieln ou bien « qu’il ame-

liore votre etat! » C’esl ainsi que faisait le prophete

‘ Le mot al:riih indique que I’objet ou la chose d laquelle il est

applique nest pas memnou (defendue), ou htirdm (iliicite)
, mais

seulement que cela est ineonvenant, et tolerc a regret.

^ Again, Stranger, barbare. Les Arabcs designenl par ce mot tout
cc (|ui n est pas de race arabe.
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lorsque les juifs eternuaient devant lui; el i’on dit

meme que I’un d’eux se convertit sur cette invitation.

Si un zimmi a eu des relations criminelles avec

une musulmane, et que celle-ci s’y soit pretee, on

est divise d’opinion sur la rupture du pacte; mais

si , au contraire , il i’a prise de force, je ne saclie pas

qu’il y ait alors aucune dissidence sur la rupture du

pacte de cet individu. C’est ainsi que le pacte dc

la plupart des zimmis d’Egypte a ete annule, cards

inj*uriaient les musulmans, et ils entretenaient, bon

gre, mal gre, des relations criminelles avec leurs

femmes. Au reste, Dieu est le plus savant.

Si le zimmi refuse de payer le djizie, il y a rup-

ture du pacte ^ et I’on peut s’emparer de tout ce qu’d

posskle.

S’il a profere des injures contre le proph^te, il

sera mis a mort. Mais, dira-t-on, peut-il echapper a

la mort en embrassant I’islamisme? li y a deux opi-

nions a ce sujet; cependant, toutes les fois qu’un

zimmi est condamn^ a mort pour violation de pacte,

il echappera a la peine capitale en se convertissant

a I’islam.

S’il a achete un esclave musulman - ou un Co-

ran
, il sera puni^.

On lit a Malik la question suivante toucliant les

iivres qui contiennent le Pentateuque et I’Evangile ;

’ Voy. du Caurroy, loc. laud. 232.

’ Defense aux harbis daclieter des esclavcs. (Du Caurroy, lor.

laud. i8i8
,
2 ' sem. p. 32.)

^ Il recevra la bastonnade et il sera mis en prison , mais il n’eu-

conrrn pas la peine de morl.
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« Pensez-vous ,
iui disait-on

,
qu’on puisse vendre ces

Hvi’es aux juifs et aux chrMens?— lllcoutez-tnoi
, re-

pondit-il; sail-on bien d’abord si ces textes sont vrai-

ment ie Pentateuque et I’Evangile? En tout cas, je

ne crois pas que nous puissions les vendre
, ni en re-

cevoir ie prix.

»

Certains ulemas disent encore : I’islamisme ayant

abroge toutes les religions anterieures
,

il n’est pas

permis de vendre ces livres aux bommes qui croient

a leurs preceples, et qui ne reconnaissent pas le

Coran, qui les a remplaces tons, fussent-ils meine

veritablement le Pentateuque et I’Evangile; mais

cela encore n’est pas admissible, et il n’y a aucun

moyen d’arriver ^ la connaissance du texte authen-

tique, puisque Dieu lui-meme a dit : ulls ont altere

le Pentateuque et I’Evangile K»

Malik condamne les ecbanges faits avec les infi-

d^les au moyen des dinars, et, en general, des dir-

hems des monnaies qui datent du temps du Pro-

pbete, parce qu’elles ont ete frappees dans les pays

(infidMes) de Ears et de Roum. Au reste, Dieu est

le plus savant^.

^ Voy. clu Caarroy, loc. laud, i85i, i"sem. p. aSo.

^ Pieces d'or et d’argent. (V. plus baut la note sur ces monnaies.)

En effet, jusqu’au temps d’Abd el -Melik, les monnaies dor
dont se servaient les musuliuans ^laient celles des empercurs grecs,

(J. J. Marcel, Contes arabrs. III, Eyjpic moJernc, (Jniver^

pitlorcstfiie

,

33.) On lit dans Soiouli [Hiisn elmonhddera

^

titre des

monnaies) 1 exlrait suivsnt du Kiuib el-Mirdal : «L’an de I’he-

gire, Abd el -Melik ibn Merouan fit graver le noiii du Trus-Haut

sur les dinars el les dirhems; ce qui en fut la cause, dit Ileithoum

,

e'cstquil trouva des pieces d’or el d’argent frappt'es quatre cents
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Eglises.—On raconte, d’apres la tradition, que

le Prophete a prononce cette parole : « On ne batira

pas d’eglise en pays musulman, et Ton ne reparera

pas celles qui tomberont en mines. » On cite encore

de lui cet autre hadis : « Point degiise dans I’isiana. »

Omar ibn el-Khattab (que la benediction de Dieu

soit sur lui!) ordonna de demolir toute eglise qui

n’aurait pas existe avant i’islamisme, et il defendit

d’en construire de nouvelles ' ; il ordonna aussi de

ne point laisser voir de croix hors de I’eglise , sans

quoi elle serait brisee sur la tele de celui qui la por-

terait.

Ourouat ben Nadj ordonna de detraire toutes les

eglises a San'a. Telle est la loi des ulemas de I’islam.

Omar ben Abd el-Aziz rencherit encore sur cela

,

et il ordonna de ne laisser debout nulle part ni

ans avant I’islamisme, et sur iesquelles il ^tait ^crit; «Au nom du

oPtre, du Fils et du Saint-Esprit. » Le khaiife les fit fondre; il lit

mettre sur la monnaie I'inscription suivante : « Au nom du Dieu

« trts-haut , et il y inscrivit aussi des versets du Coran. i>

(
Voyez

Soiouti, Kitdb elaoudil.)

‘ C’est en s’appuyant sur cc principe qu’on a obtenu , en Turquic

,

I’autorisation de reparer les eglises. Dans uti firman de I’an i i5o

de rii^gire delivr^ pour la reconstruction de I'eglise latino detruite

et brulee an Caire
,
lors d’un soulevement dc la population , le sultan

accorda la recdification de i’eglise dont I’existence, au temps dc la

couquete, efait d’ailleurs reconnue et constatec par des documents

officiels; mais ilimposaen memetcnipslacondition formeile de nela

relever que dans ses aneiennes proportions, sans y apporter aucun

accroissement, soit en etendue, soit en elevation ; faute de quoi, la

commission d’enqucHe qui serait nommee a cet eflet pour evaminer

scrupuleusenient et avec severite les travau.x termine.s, ordonnerait

aussitot la demolition de tout agrandissement
,

qiiclque minime

qu’i! fut.

Will. .15
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eglises, ni chapelles, tant anciennes que nouvelles.

li est de tradition , dit Hacan ei-Basri
,
de detruiro

les eglises anciennes et nouvelles dans tout pap.

Omar ben Abd el-Aziz publia aussi des ordres qui

interdisaient aux cbretiens delever la voix en chan -

tant dans leurs eglises , car ce sont les chants les

plus desagreables au Tres-Haut ; et il leur defendit de

reparer les parties de leurs temples qui viendraient

a tomber en mines. Sur ce dernier point, il
y

a

deux opinions ; s’il les recr^pissent a I’exterieur, dit

El-Istakhari
,
on doit les en empecher ; mais s’ils re-

parent seulement, a rintericur, la partie qui est de

leur cote, on peut toUrer cela; d’ailleurs, Dieu esi

le plus savant.

Capitation.— Les ulemas sont d’opinions dilFe-

rentes relativement au djizie; suivant les uns, il est

determine et fixe au cbifl're etabli par Omar ibn

el-Kbattab , et Ton ne pent ni faugmenter, ni le di-

minuei'-, suivant d’autres, la fixation en est aban-

donnee au zele de fim.am
,
qui est le juge le plus com-

petent sur cette matiere; enfin,d’apres une troisiemc

opinion, on ne peut rien retrancher du taux lixc

par firnam Omar ibn el-Kbattab
,
mais on peut I’aug-

mcnter.

Suivant le rite de Malik, le djizie est de quarantc

dirhems pour les pcrsonnes qui n’auraient que des

pieces d’argent, ct de quatrc dinars pour celles qui

nauraient que de for; soit chaque dinar compte 4

dix dirhems ’

.

‘ \ oyei plus li.iul la note sur les mots dinar et dirhfiii.
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Le djizU ^tabli par Omar etait de quarante-huit

dirhems pour les riches, de vingt-quatre pour la

classe moyenne
, et de douze dirhems pour les

pauvres ^
; mais il est convenable que l imam mani-

festo son zMe pour la religion en elevant le taux du

djizie; et certes, au temps ou nous vivons, il serait

bien juste de prelever annuellement mille dinars

sur tels ou tels zimmis qui, d’ailleurs, ne seraient

pas hors d’etat de payer cette somme
,
eu egard aux

richesses qu’ils out tirees des musulmans. Au reste,

l imam , une fois informe des perfidies qu’ils ont com-

niises pour entasser ces tresors, doit les en de-

pouiller sans retard; s’il n’est pas entieremcnt certain

de leurs trahisons
,
il doit partager avec eux, et leur

prendre la moitie de ce qu’ils possMent, dans le

cas, bien entendu, oil ils auraient eu de la fortune

* Le dji:ie « capitation » (voy. Essai sar I’histoire des Aruhes, Ilf,

.) 2

1

)
etabii aujourd’hui en Turquie, et qui est ddsign^ sous fe nom

de kharddj, est, en general, de soisantc piastres par an pour ies

riches, de trente pour les gens de moyenne classe, et de quinze

piastres pour ceux de la troisifeme. On le considire corame la com-

pensation du service militaire, et il est per^u sur tout adulte male.

[Tie la reforme en Tiirijuie aa point de ime administral If, i8.’ii,p. .'ll
)

Toutefois, le chiffre total a percevoir sur la conimunautc n'ayant

jamais ele diminue lualgre I'amoindrissement numoriqiie qu elle a

pu subir par les extinctions et les Emigrations; et, en outre, un

grand nombre d’individus etant hors d’etat dc payer la moindre

redevance, il s’ensuit que le deficit est roparti entre les gens riches,

qui complElent entre eux la somme fi.xee pour tons. On a decide

recemmeiit en Tuiapiie que les chefs de religion seraient charges

le la collection de cet impht, dont ils feraieiit ensuitc le verseuicnt

au (rcsor. D’apres Vansicb, I’un des canons de I’eglisecople portc quo

les ccclesiastiques ne doivent point se meler des alTaires du eararlw.

fli'it. de leqh^c d'Alexandrie, e8y. '
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avant d’entrer dans les fonctions publiques [ouildU]

mais si, a cette epoque, ils etaient pauvres et neces-

siteux, I’imam doit alors leur prendre leurs biens,

en totaiite. C’est ainsi, d’adleurs, que fit Omar ibn

el-Khattab a i’egard des notaires^ egyptiens; il s’ap-

puyait en cela sur la raison que ces individus s’etaient

enrichis dans les emplois publics; et pourtant on

n’avait pu etablir la preuve de leur culpabilite.

Louanges au Dieu tres-liaut, au Dieu unique!

Puissent la benediction et la paix reposer sur Mo-

hammed, sa famille et ses eompagnons !

* Oadoul masni'e

,

officiers publics dependants du qadi ct qui sent

charges par lui de r(;diger les actes, obligations et conventions passes

entre les particuliers
,
et d’en dresser des actes autbentiques. Ils

mettent leurs signatures, sans cachet, au has de ces actes, qui sont

revetus, en tete, de la signature et du sceau du qadi. Deux oudoul,

et quelquefois un plus grand nombre, prennent part a la redaction

d’un acte; celui qui I’a ecrit signe ordinairement a droite; les ren-

vois et corrections sont approuves au bas de I’acte; et, s’il en est

besoin
, les signatures des oudoul sont legalisees en marge

,
a droite

,

par le qadi. Telles etaient, du moins, les formes suivies dans les

kuddjets du.\* sifecle de i’begire. (Voy. la definition du mot oudoul,

De .Sacy, direst, ar. I, 4o.

)

La suite a un prochain numero.
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LE SIECLE DES YOUEN.

DEUXIEME PARTIE.

LANGUE COMMUNE.

NOTICES ET EXTRAITS DES PRINCIPAUX MONUMENTS LITTERAIRES

DE LA DYNASTIE DES YOUEN.

S 2. PIECES DE THEATRE.

77* pifecE.

Tou-lieouthsoui

,

Ou la Conversion de Lieou-thsoui drame bouddhique sans

nom d’auleur.

Ce drame est le pendant de celiii qui precede.

Yuc-ming, religieiix bouddhiste, convertit a sa foi

la jeune courtisane Lieou-thsoui. Ainsi, le sujet est

ie meme. Quoique ces deux pieces se distinguent

par des qualites differentes, le comique en est un

peu force. A tons egards, elles ne peuvent ctre mises

en parallde avec Le Sonqe de Liu-thong-pin

,

ou I’on

trouve de la force, de la profondeur, un caract^re

Litteralement : « Lieou llisoui Iranslonnee. a
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bien observe, une touchante peintiire dii coiur hii-

main.

78' rifecE.

mA tt M Ou-jt-lhao-jouen

,

On la Grotle des peckers’, opera-feerie compost par Wang-
Iseu-yi.

On trouve
, dans I’encyclopedie intitulee ; Saa-

ihsai-thoii-hoe'i

,

la petite legende qui a fourni le sujet

de ce drame mythologique.

C’est I’histoire de Lieou-chin et de Youen-tchao.

Originaires du district de Thien-thai
,
fortement ap-

pliques a la sagesse, ils vivent ensemble dans une

inalteralile amitie
;
el , comme cette amiti e n’est fondee

que surla vertu, ie dieu qui preside a la constellation

Thai-pe-sing
, voulant converser avec eux

,
descend

dans le monde et revet une forme bumaine. Au pre-

mier acte, le theatre represente le mont Thien-thai.

Lieou-chin et Youen-tchao, qui cueillaient sur cette

montagne des plantes medicinales, s’egarent du che-

rnin et sont surpris par Tobscimite de la nuit. Apres
avoir parcouru plusieurs milles, ils rencontrent un
vieillard, dun venerable aspect. Ce vieillard etait

le dieu Thai-pe-sing, sous la figure d’un buchcron.
Une telle rencontre est pour Lieou-chin et Youcn-

l.c litre courant cst compose des quatre dernicr.s caracleres du
litre Loinplel,

«

(Lieou-chin el Voueii-tcliao) entreni par erreur dans
la m'otte des peclters 1*
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tchao un evenement des plus heureux ; car, guides

par le vieillard, ils entreiit, sans le savoir, dans la

Grotte des peckers
,
oil habile Si-wang-mou ,

ia reine

d’Occident, c’est-a dire dans lesejour des deesses. La,

ravis du spectacle qui s’offre a leurs yeux, abreuves

de nectar, rassasies d’ambroisie, enthousiasmes de

la musique des immortelles et des belles voix qu’ils

entendent, ils perdent de vne la sagesse et s’aban-

donnent i la voliipte. Lieou-cbin , le premier, s’unit

a une jeune deesse, dont les attraits le subjuguent,

Youen-tchao en fait autant. Au bout d’une annee,

I’enchantement des plaisirs s’evanouit. Nos deux phi-

losophes demandent a retourner dans leur pays natal

;

on leur en indique le cbemin. Mais, ce qu’il y a de

curieux, c’est qu’ils ne savaient pas combien de jours

s’etaient Peonies dans le district de Thi^n-thai, de-

puis qu’ils en etaient partis. Arrive a quelqiies pas

de son village natal, Lieou-cbin est frappe de stu-

peiu’.

LiEOU-CHiti (a Youto-tchao).

Mon frere ,
voyez done comme tout est change

,

depuis un an. G’est a n’y rien comprendre.

YOUEN-TCHAO.

Je ne reviens pas de ma surprise. (Ils continuent

a marcher.) Oh, pour le coup, voil^ notre vieux

temple.

LIEOC-CHIN.

Oui. (Ils examinent le temple.) Oii est done le

petit pont?
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lOUEN-TCHAO (avec dtonneoienl).

Mon esprit est confondu.

tIEOD-CHIN.

Je suis stupefait. N’importe
,
penetrons plus avant.

— O chose extraordinaire, voici ies deux pins que

j’ai piantes moi-meme, Tannee derniere, avant de

partir pour le mont Thien-thai. Comme ils sont

forts et avanc&

!

YOOEN-TCHAO (souriant).

J’avoue qu’ils n’ont pas langui. C’est que, appa-

remment, la terre est plus feconde maintenant.

LiEOU-CHiN (il frappe a la porte de sa maison).

Ouvrez-moi la porte.

LiEOH-TE (dans I'interieur).

Encore un indiscret et un importun. N’ouvrez

pas.

LiEOii-CHiN (frappant toujours).

Lieou-hong ! Lieou-hong! Ouvrez.

LiEou-TE (se levant et prenant son baton)

.

Decidement, il a envie d’etre battu. (A Lieou-

chin.) Quoi ! apres une annee si malheureuse
,
quand

les anciens du village oflrent dans naa maison un sa-

crifice propitiatoire au dieu de I’agriculture
, venir

ici Ah! vous meritez d’etre chatie pour votre

impudence. (Il le frappe.)
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LIEOU-CHIN.

Votre maison est la mienne, je suis Lieou-chin;

cet homme
,
que vous voyez ,

s’appelle Youen-tchao.

Apres un an d’absence, nous revenons du mont

Thien-thai . . .

LIEOU-TE.

Du mont Thien-thai! Oui
,
je m’en souviens,

Lieou-hong, mon pere, m’a dit autrefois que mon
aieul Lieou-chin s en etait alle avec Youen-tchao siu"

le mont Thien-thai, pour y chercher des piantes

medicinales; mais ils n’en sont jamais revenus
;

il y
a de cela cent ans au moins. On suppose qu’ils ont

etc devores par les loups.

LIEOU-CHIN.

Voila une etrange supposition. (A part.) Au bout

du compte, par oil auraient-ils devine ce qui est

encore un mystere pour nous? (Haut.) « Sachez done

que, iniraculeusement conduits dans la Grotte des

pechers, admis a vivre parmi les immortels, nous

avons d’abord contracte avec deux jeunes deesses. .

.

LIEOU-TE.

Ces hommes-la sont fous. (Montrant les pins a

Lieou-chin.) Tenez, regardez ces deux pins. C’est

mon grand-pere Lieou-chin qui les a piantes. Quel

%e leur donnez-vous ? . . .

Une explication a lieu entre le grand-pere et le
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petit-fils; Lieou-chin raconte en detail a Lieou-te

laventiire du mont Thien-thai. Tout le quatrieme

acte se traine d’un bout A I’autre sur un fond epuise.

Au cinquieme, les deux amis quittent pour la se-

conde fois ie district et rencontrent encore le dieu

Thai-pe-sing. Enfin, la piece se termine par I’apo-

theose de Lieou-chin et de Youen-tchao.

79' PitCE.

Mo-ho-lo,

Ou le Magot, drame compost par Mong-han-king.

C’est un drame judidiaire, qui oflre une assez

grande resseinblance avec le Hoei-lan-ki. Le carac-

tere de la jeune femme, contre laquelle on eleve

une accusation fausse, est irreprehensible et vaut,

a bien des egards, celui de Hai-tang, dans L’Histoire

da cercle de craie; mais, il s’en faut de beaucoup

que le plan de la piece soit aussi bien con9u. L’action

est languissante et Ton n’y voit pas une seule idee

dramatique. Le cinquieme acte, toutefois, ne me
semble pas depourvu d’interet; c’est le jugement
de Li-wen-taob Un petit magot, portant les carac-

teres du marchand, figure au nombre des pieces

de conviction
;
de la vient le titre du drame.

’ 11 avail em|)oisonne son iVero.
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So' PIECE.

^ M ^ P’an-eulkoiiei

,

Ou le Plat qui parle , drame sans nom d’auteur.

Le Plat qui parle est une piece fondee sur uiie

legende populaire; elle est mediocrement ecrite d’un

bout 5 I’autre , et ne se soutient guere que par I’o-

dieux et ie ridicule.— Koue-yong, originaire de

Pien-liang, croit aux horoscopes, comme tous ies

Chinois. Un jour qu’il se trouvait sur la place du

marche, il apercoit un astrologue environne de la'

foule. Curieux de savoir quelque chose de sa des-

tinee, il s’approche de I’astrologue. Celui-ci, qui

etait un tr^s-habile physionomiste, tenant les yeux

fixes sur Koue-yong , le consid^re’avec la plus grande

attention pendant un certain temps et prononce son

horoscope. L’horoscope n’est pas heureux, tant s’en

faut. Epouvante des maux qui I’attendent et ne pou-

vant y penser sans horreur, il quitte sa famille, son

pays natal et s’etablit a Lo-yang, ou il amasse dans

les affaires un assez bon nombre de taels.

Au bout de quelques annees, se croyant a I’abri

de toutes les infortunes, il revient avec securite dans

son pays et s’arrete, en passant, a Yauberge de la

Tiiilerie (Oua-yao-tien). C’etait une afl’reuse taverne,

dont le maitre, ancien potier, se nommait Pan. La

cassette dans laqueile Koiie-yong avait serre son

argent excite la convoitise de I’aubergiste et de sa

femme. Ils se jetlent tous les deux sur le malheu-
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reux voyageur et I’assassinent. Pan bruie le corps

de sa victime, recueille ses cendres, pile ses os,

dont ii fait d’abord une espece de mortier, puis un

plat. C’est ce plat qui
,
apporte a i’audience de Pao-

tching, parle tr^s-clairement
, tres-distinclement et

denonce les coupables.

8l' PIECE.

BE
Ou Histoire du peigne de jade, drame compose par Kia-

tchong-ming.

L’Histoire da peigne de jade ofire une grande res-

semblance avec La Tanique conJronUe (piece 8) . C’est

rhistoire du bacbelier King-tsou-tcbin et de la cour-

tisane Yu-biang (parfum de jade). L’uniformite dans

les caracteres et les moyens en rendrait I’analyse

tout h fait inutile.

82' PIECE.

• "TS
Pe-hoa-thing

,

Ou le Portique des cent fleurs, comedie sans nom d’auteur.

Comedie dans le genre erotique. Elle est fondee
sur les intrigues de I’etudiant VVang-boan et de la

courtisane Kia-che. Ces petites pieces, qui n’avaient
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pourobjet que d’amuserle public de la Chine, dans

le xiv® siecle de notre ere, peuvent aujourd’hui

servir a notre instruction.

83‘ PIECE.

Tcho-ou-ihing-kin
'

,

Ou le Manage d’une religieuse, comedie composee par Che-

Iseu-lchang.

Cette comedie, malgre son titre, est assez decente

et assez correcte. L’auteur a pris pour sujetle mariage

deThsin-sieou-jen avec line religieuse tao-sse, qu’on

appelle Tcbin-tsai-louan. On ne lui reprocbera au-

cune obscenite; son defaut, c’est d’avoir entasse dans

sa piece un trop grand nombre d’incidents; I’intrigue

en est obscure.

84' PIECE.

P'o^oAchoang-}i6\

Ou la Bolte myst^rieuse ,
drame historiquc sans nom d’au-

teur.

Nous avons dans notre litterature L’Orphelin de la

' Le titre courant est forme des quatre derniers caracttrcs du litre

complet :
«
(Thsin-sieou-jen) ecoute les sons du iuth sur la colline

des bambous. n

- Litteralemcnt ;
«
(Tcliin-iin) porte dans ses mains une boitc a

toilette.

»
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Chine. Si Voltaire concut I’idee de cette piece i la

lecture d un drame chinois, du Tchao-chi-kou-eal de

Ki-kiun-tsiang, ce futun ecrivain anonyme, I’auteur

de La Boite mysteriease

,

qui inspira Le Jeane orphelin

de lafamille de Tchao. L’exanien comparatif des trois

jneces, de leurs qualites et de leurs defauts, m’eloi-

gnerait trop de mon objet principal
;
je me bornerai

ici a I’analyse de La Boite mysteriease, maisj’indiquerai

en passant les einprunts les plus remarquables que

Ki-kiun-tsiang lui a faits.

Le sujet de La Boite mysteriease est pris dans I’his-

toire des Song. A la fin du regne de Tebin-tsong \ de

cet empereur qui n’aimait pas la guerre, qui avait

conclu avec les Tartares un traite huiniliant, dont

les historiographes parlent dune maniere fort iro-

nique, la monarchic etait encore plus florissante

que sous Tai-tsong. Malheureusement, Tchin-tsong,

tenant fort peu a se montrer orthodoxe, venerait

trop les docteurs tao-sse. II aimait leurs livres; il y
croyait et manifestait sa croyance. Ce n’etait pas

assez d’un scandale pared ; il avait ofFcrt publique-

nient un sacrifice a Lao-tseu®. Les eunuques, de

concert avec tous les magiciens, tons les jongleurs

du royaume, multipliaient les prodiges et enflam-

maient les imaginations; Chaque jour, des livres

mysterieux tombaient du ciel. On les transportait

dans un temple que fempereur avait fait construire.

^ Vers i an 1022 avant J. C.
* Dans ie palais de la Puret6 supreme. (V'oyez le Li-tai-ti-wang-

nlen-piao, Tchin-tsong^ seplieme annee Ta-tekony-tsiamj-Jou.)
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Gcneralement, la couvertiire de ces livres etait noire

et scellee avec des caracteres etranges. Les dragons

apparaissaient, et, chose infiniment plus rare a la

Chine , on decouvrait sur les montagnes des fontaines

dont I’eau etait sucree h

((L’empereur est un saint, se dit a lui-meme,

dans le premier acte du prologue, un officier du

palais, enthousiasine de tant de merveilles; les mi-

nistres sont des sages. L’empirejouit de la tranquillite

et de I’ahondance. line seule chose afllige notre grand

monarque, c’est de se voir prive de rejeton male,

d’un prince heritier Thal-tseu. Cependant,

rhistoriographe Wang-hong a presente hier un rap-

port a I’empereur; il expose que les astronomes out

apercu, pendant la nuit, dans la constellation

Thal-tseu aUrsa minor, » une etoiie qui hrillait

d’un eclat extraordinaire. Get evenement est, sans

contredit, d’un heureux presage. Aussi I’empereur,

transporte de joie, ordonne-t-il que I’on rassemhle

toutes les femmes du palais dans le jardin imperial.

Sa Majeste est soutenue par I’espoir qu’une de ces

femmes donnera le jour a un prince heritier. II faut

que j’avertissc le chef des eunuques. »

Le premier acte nous introduit dans le jardin

imperial. Tchin-tsong n’y fait que des puerilites. A
la voix du chef des eunuques, les femmes du palais

se rangent sur deux fdes. Un officier presente i I’em-

pereur un de ces arcs, qu’on appelle Tan-hong, et

Voyez I’Histoire generate de ta Cliinc, t. Vlfl, p. i6/t.
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qui servent i lancer des bilies; i’empereur lance,

en efiFet, une petite boule d’or. «Qu’une de vous

me la rapporte , crie I’auguste monarque
,
se tour-

nant vers les femmes; aujourd’hui meme, elle par-

tagera ma couche. » II n’avait pas acheve ces pa-

roles, que toutes les femmes du palais, rompant les

files, se precipitent dans les parterres. Leurs pieds, que

le poete compare a des nenufars, effleurent k peine

les gazons. Parcourant tons les recoins, furetant a

droite, a gauche, elles cherchent avec one attention

melee d’inquietude. A la fin, Li-mei-jin apercoit la

petite boule
;
elle la ramasse et pousse un cri. Ame-

nee bientot devant I’empereur par Tchin-lin ,
le chef

des eunuques, la jeune concubine s’agenouille et

recoit les compliments du monarque. nOh, qu’elle

est belle! » dit tout has un officier; « elle est encore

plus heureuse » ,
repond un autre. L’empereur rentre

dans son palais, conduisant Li-mei-jin par la main.

Un intervalle de neuf mois environ separe le pre-

mier acte du deuxieme. Li-mei-jin vient de mettre

au monde un Thai-tseu « prince heritier. » L’impe-

ratrice Lieou parait sur la scene ; elle est dans une

agitation extreme et appelle une de ses femmes,

nominee Keou-tching-yu. On va juger du caractere

de cette princesse par le dialogue suivant :

l.’IMPERATIUCE.

Keou-tching-yu, repondez a mes questions. Qui
est-ce qui vous nourrit?
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KEOU-TCHiNG-YD. (EHc fail une reverence.)

L’imp^ratrice.

L’IMPERATRICE.

Qui est-ce qui vous donne des vetements?

KEOD-TCHING-YC. (Elle fait une reverence.)

L’imperatrice.

L’IMPERATRICE.

Si je vous ordonnais d’aller dans le palais orien-

tal. . .

KEOD-TCHING-YO.

J’irais.

L’IMPERATRICE.

Dans le palais occidental . . .

KEOG-TCHING-YU.

J’irais.

L’IMPEHATHICE.

Si je ne vous ordonnais rien.

KEOD-TCIIIHG-YU.

Je resterais ici.

L’IMPERATRICE.

Ah, inon coeur tressaille de joie; Tching-yu, je

vous aime. II faut que vous me rendicz un service

important
;

j’ai besoin de vous pour une certaine

cho.se.

Win.
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KEOn-TCHING-VU.

Quelle est cette chose?

L’lMPERATRICE.

Vous savez que Li-mei-jin est accouchee dun
fils. Allez dans le palais occidental; dites a la prin-

cesse que Sa Majeste temoigne le desir de la voir;

puis faites semblant de quitter le palais et cachez-

vous. Alors, ma bonne, vous prendrez I’enfant

;

vous lui enfoncerez un poignard dans le sein, ou,

si vous aimez mieux, vous I’etranglerez avec votre

ceinture... Tching-yu, c’est a votre choix. Acquittez-

vous de ma commission et revenez promptement,

... Ah
!
j’oubliais un point essentiel; vous jetterez

le prince heritier, quand il sera mort, dans le grand

lac du jardin.

KEoo-TCHitJG-YU. (Elle fait une reverence.)

J’executerai avec soin I’ordre de I’imperatrice.

La scene change et le theatre nous represen le

Keou-tching-yu, tenant un enfant dans ses bras. Son

esprit parait trouble, agite. C’est que, au moment
d’executer I’ordre de I’imperatrice ,

dcs scrupules

etranges ont amoUi son audace. D’un cote, la boule

d’or que Li-mei-jin avail ramassee dans le jardin im-

perial et que le prince heritier portait sur lui
, d’un

autre cote, ies couleurs emblematiques de son petit

vetement, tout cela avail fait sur Tching-yu une im-
pression des plus vives.Emue jusqu’au fond de fame.
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cette femme
,
plus superstitieuse que cruelle , concoit

tout a coup le projet de sauver ie prince heritier.

Elle s’achemine done vers le petit pont du jardin.

Surprise par Tchin-iin
,
qui portait dans ses mains

une boite a toilette, P'ao-tchoang-ho elle prend le

parti de lui devoiler I’abominable complot de I’im-

peratrice. Etouffant ses soupirs, elle chercbe is emou-

voir le chef des eunuques; elle invoque tour a tour

les maximes des sages et les exemples fameux de

I’histoire. Tchin-lin laisse attendrir son coeur. Malgre

la bardiesse et les perils de I’entreprise
,
il se devoue

an salut de la dynastie, ouvre la boite, y cache I’en-

fant precieux, remet ie couvercle et s’doigne. Dans

cette scene, habiiement conduite, le role de Tchin-

lin est d’un bout i fautre interessant et noble.

Cependant, I’imperatrice, apres avoir ordonne le

meurtre du prince heritier, n’est pas encore satisfaite

et trame deja la perte de la mfere. II y a dans le pa-

lais un pavilion dont I’architecture est simple et

I’aspect fort triste
;
e’est le pavilion reserve aux con-

cubines imp^riales qui ont encouru la disgrace du

monarque.— Li-mei-jin y entrera; elle y trouvera

la mort.— Lasse d’attendre Keou-tebing-yu
,

qui ne

revient pas, fimperalrice, agitee dune inquietude

mortelle, sort de son appartement, penetre dans le

jardin et rencontre Tcbin-lin, portant sa boite.

L’IMPEBATRICE

Tchin-lin ?

‘ De la le litre de la pi^ce. Cette boite clait un present qu’il avail

re^u de I'cmperenr.

•Id.
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TCHiN-LiN (consterne d’efFroi)

Ciel
,
i’imperatrice

! je suis mort.

I’lMPERATKICE.

Ou allez-vous?

TCHIN-LIN (avec embarras).

Dans le potager de I’empereur (il met sa boite

par terre), pour y cueillir des fruits de la saison.

L’IMPERATRICE.

Y a-t'il quelque chose de nouveau D

TCHIN-LIN.

On ne parle dc rien.

L’lMPERATRICE.

Alors, vous pouvez vous retirer. (Tchin-lin re-

prend sa boite et s’eloigne precipitamment •, I’impe-

ratrice le rappelle.)

L’IMPER.ATRICE.

Tchin-lin, revenez ici. (Tchin-lin revient a pas

lents, depose encore sa boite et s’agenouille.)

TCHIN-LIN.

Madame, j’attends vos ordres.

L’IMPEBATRICE.

(A part.) Qu’a-t-il done? (Haut.) Tchin-lin, quand

' Pour avoir des nouvelles certaines, on s’adressait toujours au
chef des eunuques.
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je vous dis : « AHez-vous en , » vous fendez I’air, comme
ia fleche echappee de I’arc; quand je vous dis ; « Re-

venez
,
» on dirait un crin qui traine sur un tapis.

Tout ce dialogue a ete empi'imte par Ri-kiun-

tsiang; afin de montrer comment les Chinois imi-

tent, je vais reproduire ici un fragment de UOr-

phelin de Tchao.

HAN-RIOCE.

Qui es-tu?

TCHISG-ING.

Un medecin; mon noin de famille est Tching; je map
pelie Tching-ing.

IIAN-KIOOE.

D'oii viens-tu

TCHING-ING.

Du palais de la princesse, a qui j’ai donnii des medica-

ments.

HAN-KIOufe.

Quelle espece de medicaments.^

TCHING-ING.

Des potions que I’on donne aux femmes en couches.

HAN-KIOCE.

Que portes-tu dans ce cotfre ?

TCHING-ING.

Des herbes medicinales . . .

UAX'-KIODE.

.^’y a-t-il lien autre chose dc cache.''
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TCHING-ING,

Rien autre chose.

HAN-KIODE.

En ce cas, tu peux t’en aller. (Tching-ing s’enfuit rapicle-

nient; Han-kioue le rappelle.)

Tching-ing, reviens ici. Qu’est-ce qu'il y a dans cetteboile?

TCHING-ING.

Rien que des herbes medicinales.

HAN-KIODE.

Pas autre chose?

TCHING-ING.

Pas autre chose.

HAN-KIOnk.

Va-t-en. (Tching-ing se sauve avec precipitation; Han-

kioue le rappelle.)

Tching-ing, reviens ici; il y a la-dessous quelque chose de

louche. Quand je te dis : « Va-t en, » tu voles comme la fleche

ediappee de Pare
;
quand je le dis : « Reviens , » on dirait un

crin qui traine sur un tapis de laine ‘

.

L’imperatrice veut contraindre le chef des eii-

nuques a ouvrir la boite mysterieuse-, son indiscrete

curiosite s’irrite par les refus de Tchin-lin; celui-ci,

dont I’esprit n’est pas tout a fait irresoiu, all^gue

pour ses raisons certains caractferes que I’empereur

a traces de sa propre main sur le couvercle, carac-

' Voyez Tchao-chi-lwu-eul ou I’Orphelin de la Chine
, drame en

prose et en vers, accompagni des pieces historiques qui on ont fourni
le sujet, traduit du chinois par M. Stanislas Julien, membre de
rinstitut. Pari.s, i834, i vol. in-8”.
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teres qui interdisent aux etrangers I’ouverture de

la boite. L’imperatrice persevere obslineinent dans

sa fantaisie; elle insiste plus que jamais. Toutefois,

mandee a la cour pour ordonner un festin
,
elle aban-

donne son projet, quand Tching-yu arrive et lui

transmet un ordre de I’empereur. Tchin-lin, tire

d’embarras, einporte sa boite et le prince beritier.

Le deuxieme acte, qui n’a pas plus de cinq pages,

nous introduit dans le palais du prince de Tbsou

,

de Tchao-te-fang, frere cadet de I’emperenr. Nous

y rencontrons le prince beritier, que Tchin-lin a

confie a ses soins, Tchao-tc-fang est un sage. Exempt

d’ambition, homme d’une fidelite inviolable, U s’est

charge de I’education de cet enfant; il y preside

lui-meme avec des egards tout a fait extraordinaires.

— Le deuxieme acte n’offre aucun interet; mais on

trouve dans le troisi^me deux grandes situations

dramatiques : la premiere
,
quand le prince de Tbsou

,

Tchao-te-fang, presente pour la premiere fois son fds

(car le prince beritier passe pour son fils) a fem-

pereur Tchin-tsong; fimperatrice Lieou est assise a

cote du monarque.

LE PRINCE DE THsou (s’agenouiliaiit).

Sire, daignez recevoir les hommages de Tchao-

te-fang, votre sujet.

L’EMPEREUR.

i\] on frere, ne vous arretez pas aux ceremonies.
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LB PRINCE HERiTiER (s’agenouillant).

Je souhaite que Votre Majesty vive dix mille an-

nees, dix mille ann^es, dix mille fois dix mille an-

nees.

L’EMPEREUR (au prince).

Get enfant a-t-il d’autres freres apres lui?

LE PRINCE DE THSOU.

Non, sire, c’est le douzi^me, le cadet de toute

ma maison.

L’EMPEREUR (regardant le prince heritier).

(A part.) Plus je le regarde, plus je trouve qu’il a

de la grandeur, de la majesty dans son air, dans ses

gestes. (Au prince heritier.) Fous nctcs point sans

doate an enfant ordinaire. Quel age avez-vous main-

tenant?

LE PRINCE HERITIER,

Votre sujet a dix ans.

L’iMPERATRiCE (a part).

Dix aiis ! Je tremble de frayeur. Get enfant a les

yeux, les traits, le visage de Li-mei-jin, la douceur

de sa voix. . . Si Keou-tching-yu m’avait trompce !

L'EMPEREUR (au princc de Thsou).

Mon ficre, comment appelez-vous la femme (pii

vous a donmi cet enfant?
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LE PRINCE DE THSOC.

Li-mei

L’iMPERATRiCE (se levant avec precipitation).

Sire, ia collation est prete. On vous attend. (Elle

prend I’empereur par la main et I’entraine hors de

son appartement.

)

Voila un dialogue simple, nature!, et qui aurait

pu devenir une veritable scfene dramatique entre

les mains de I’auteur, si cet auteur avait su peindre

les caracteres avec des couleurs plus vives
,

plus di-

versifiees; ajuster dans ce dialogue des moeurs, des

passions, quelque chose de ce qui fait le principal

ressort d’un drame, de ce qui anime les person-

nages; malheureusement, les plus belles situations

du monde ne peuvent pas suppleer a la m^diocrite

du talent. L’interct de la premiere scene du troi-

sieme acte n’est que dans la situation.

J’en dirai autant de la second e scene, oil I’imp^-

ratrice Lieou, qui se trouve dans une grande anxiete

d’esprit, fait subir k Keou-tching-yu un interroga-

toire des plus penibles. Elle veut arracher du cceur

de cette malheureuse femme un secret que celle-ci

ne revMe pas
,
mais garde au contraire avec un cou-

rage heroique. Pendant que les domestiques du pa-

lais frappent Keou-tching-yu avec de gros batons,

les soupcons de I’imperatrice tombent sur Tcbin-

lin. Repassant tout ce quelle a vu dans sa inemoire.

die se demande si le chef des eiinuques n’aurait
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pas concerte une intrigue avec sa suivante, et, pour

parvenir a la decouverte de la verite, elle use d un

stratageme assez barbare. Elle appelle Tcbin-lin et

lui ordonne de frapper a son tour Keou-tcbing-yu.

Ici, la situation devient plus forte, plus pathetique,

plus attacbante. L’embarras du chef des eunuques,

la rude epreuve a laquelle on le met, la colere de

I’imperatrice et la perseverance de Tching-yuforment

une scene vraiment theatrale. II me parait inutile

de la reproduire ici, puisqu’elle se trouve tout en-

tiere dansLe Jeune orphelin de lafamille de Tchao^.

Les plagiaires sont tres-communs a la Chine. Un sa-

vant critique en a fail la remarque : « Les auteurs

dramatiques chinois , dit M. Charles Magnin
,
de I’lns-

titut
,
ne se font pas un grand scrupule de s’ emprunter

les uns aux autres, non-seulement des situations,

inais des parties enti^sres de dialogue, dont ils va-

rient ii peine les expressions^.))

Keou-tching-yu est soumise a la torture; toute-

fois, cornme on lui laisse prendre un peu de re-

lache
, elle en profite pour s’elancer hors de la salle

et va se briser la tete centre les marches du grand

escalier. Quant a Tchin-lin, il est, pour la seconde

fois, sauve d’embarras. « L’empereur vous appelle
,
»

s’ecrie un chambellan, qui entre dans la salle, et,

sur-le-champ
, les officiers du palais, tout remplis

degards, accompagnent le chef des eunuques jus-

C est la scOue iv tlu III* acle.
- JuLLmal des iatanfs, jauvier i843, p. 33.
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qu’au bout du vestibule rouge. Le Kiun-ming-tchao^,

du Li-ki , est un moyen dramatique fort commode

;

on voit que notre auteur en use librement.

Dans I’intervalle qui separe le troisieme acte du

quatrieme, dix ans se sontecoules.Tcbin-tsongmeurt

et le prince heritier lui succede, sous le titre de Jin-

tsong. Nous laisserons parler le nouvel empereur.

jiN-TsoNG (seul).

Renferme
,
quelques heures apres ma naissance

,

dans une boite toilette, transporte secretement

dans le palais de Tchao-te-fang, prince de Thsou;

nourri, eleve par ses soins, je me souviendrai tou-

jours des bienfaits que j’ai recus, car mon ame est

penetree de reconnaissance.— Tcbao-te-fang m’a

souvent parle dune femme du palais , de Keou-

tcbing-yu, puis du cbef des eunuques, Tchin-lin, a

qui j’ai tant d’obligations.— II faudra bien que je

m’en acquitte.— R4fl4chissons un peu,— J’avais dix

ans quand mon pere adoptif m’a presente a I’empe-

reur. Cbose etrange; Tcbin-tsong, qui m’observa

longtemps, parut toucbe jusqu’aux larmes.— Inter-

roge sur ma mere ,
Tchao-te-fang n’eut pas le temps

d’achever son nom, puisque I’entretien fut brusque-

ment rompu par I’imperatrice Lieou
,
qui , se levant

avec precipitation, entraina I’empereur hors de la

salle.—A quelque temps de li, Tcbin-tsong tomba

malade; et, comme il fut tr^s-alarme de cette ma-

* C’est le nom d’un article du Li-ki (Memorial des rites). H pres-

crit des egards et des deferences pour les personnes que le prince

appclle. (Li-Ai, chapitre intitule Kio-U, i" partie. p. 43.)
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ladie, il designa pour son successeur le douzieme

fils du prince de Thsou : c’etait moi.— Devenu I’he-

ritier presomptif du trone, mon premier soin fut

de visiter tons les dignitaires du palais. L’impera-

trice Lieou seule refusa de m’admettre a son au-

dience. Enfm, dans le palais occidental, j’ai penetre

jusqu’i Li-mei-jin. Li-mei-jin ! D’apres ce que Ton

m’a rapporte, je crois bieo que je suis son fds, mais

quelle certitude puis-je en avoir? Ma naissance est

encore un secret pour moi.— Maintenant que I’au-

guste empereur Tchin-tsong est monU au del, il faut

que je gouverne a mon tour. Le regne de I’impera-

trice Lieou finit; le mien va commencer.— Aujour-

d’hui, tout est sous ma juridiction.— Apres mon

audience
,

j’appellerai le chef des cunuques et j’aurai

avec iui un entretien particulier.

Dans ce monologue, comme dans tout le cours

de la piece, I’auteur ne nous montre rien de ce qu’on

trouve dans les annales. C’est un drame historique

d’un genre particulier : caracteres des personnages

,

moeurs, faits, tout est altere. Il y a meme dans ITIis-

toire generale du pere de Mailla
.

qui croyait aux re-

cits des historiograpbes comme a un article de foi,

un tres-beau portrait de fimperatrice Lieou et un
portrait singulierement flatte.

La scene oil Tchin-lin, chef des cunuques, ex-

plique a fempcreur le mystcre de sa naissance et leve

timidement tous les voiles qui le couvraient, est la

grande scene du quatrieme acte, la scene capitale
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de la piece. Parfaitement conduite, elle a ^te tres-

heureusernent imitee par I’auteur du Jeane orphelin

de Tchao. II y a plus de majeste dans La Boite mys-

terieuse

,

plus de pathetique dans Ki-kiun-tsiang. Ainsi

,

pendant que Tching-ing parle, Torphelin s’evanouit:

TCHING-ING.

Quoi! vous ne comprenez pas encore! Ecoutez : Thomme
vetu de rouge est I’infame rninistre Tou-’an-kou, Tcliao-tun

est votre aieul, Tchao-so est votre pere, et la princesse est

votre mere.

TCHING-PEI.

0 ciel
!

quoi
!
je suis I’orphelin de la famille de Tchao ! Je

meurs de col^re. (Tching-pei tombe evanoui.)

TCHiNG-YNG (le relevant).

Mon jeune maitre , revenez a vous.

TCHiNG-PEi (reprenant ses esprits).

Je suis d^vore d’indignation et de douleurk

Dans La Boite mysterieuse

,

i’empereur Jin-tsong

est represente sous les traits les plus nobles. L’au-

teur lui a maintenu son caractere pendant le qua-

trieme acte. Toujours maitre de lui-meme, il con-

serve line grande serenity d’esprit

;

tchin-lin (il frappe la terre de son front, se releve et continue

son recit).

Li-me'i-jin mit au monde un prince heritier
;
alors

' Vojicz L’Orphelin de la Chine, drame on prose et en vers, tra-

duit du chinoisparM. Stanislas Julien
, menibrc de ITnstitut

,
p. 113

ol 1 1 3 .



542 JOURNAL ASIATIQUE.

I’imperatrice Lieou (H s’arrete.) Je n’ose pas

achever.

JIN-TSONG (avec cahne).

Parlez; le Fils du ciel vous ecoute. . .

Le drame se termine par une scene oil Jin-tsong

decerne a Li-mei-jin le litre d’auguste imperatrice

mere. Pour temoigner publiquement sa reconnais-

sance, il confere un territoire au prince de Thsou;

il ordonne qu’on eleve un mausolee a Keou-tching-

yu et qu’on la place au nombre des femmes ver-

tueuses de la Chine. Quant a Tchin-lin
,
il est nomme

prince de Pao-ting et occupe le premier rang dans

le conseil imperial et dans la magistrature.

Au resume, L’Orphelin de la Chine de Voltaire n’est

pas une trag^die du premier ordre, quoi qu’en dise

Blair, qui la met, je ne sais pourquoi, apr^s Zaire,

apres Merope, au nombre des chefs-d’oeuvre de notre

poete. Les idees generales, dont elle est remplie,

ne sont pas fort heureusement a la portee des Chi-

nois. Le Jeune orphelin de la famille de Tchao est

superieur 4 La Boite mysUriease

;

mais, si I’auteur

Ki-kiun-tsiang a pris a Sse-ma-thsien un sujet plus

dramatique, il n’a rien ajoute au recit du grand his-

toriographe
; et, s’il a emprunte a La Boite myste-

rieuse une foule de situations, nous devons recon-

naitre qu’il n’en a perfectionne aucune.
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85' PIECE.

Tchao-chi-kon-eul,

Ou I’Orplielin de la famille de Tchao , drame historique

compost par Ki-kiun-tsiang.

Cette piece, dont nous avons parle dans [’analyse

qui precede, a ete traduite, pour la premiere fois,

par Joseph Premare, missionnaire a la Chine, et

recueillie par Duhalde h En i834, M. Stanislas

Julien en a puhlie une traduction nouvelle Si

M. Julien est venu apres Premare, ce serait une in-

justice que de refuser au savant professeur du College

de France le tr^s-grand merile d’avoir, le premier,

traduit les parties lyriques du drame, c'est-^ dire

tons les morceaux ecrits en vers.

80' PIECE.

9 M Teou-ngo-youen,

Ou le Resseutiment de Teou-ngo, drame compose par

Kouan-han-king.

Ce drame a ete traduit en frangais

* Description de la Chine, t. Ill, p. 34i et suiv. in-fol.

^ Tchao-chi-hou-eul ou I’Orphelin de la Chine, drame en prose

et en vers, accompagnO des pieces historiques qui en ont fourni le

sujet, de nouveiles et de poesies chinoises, traduit parM. Stanislas

Julien, menibre de I’lnstitut. Paris, i834, i vol. in-8°.

’ Voyez Thkitre chinois, on choix de pieces de theatre composers
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87* PIECE.

On le Jugement de Song-kiang, drame compose par Rhang-

tsin-tchi.

Le principal personnage du drame, Li-kouei,

siirnomme le Tonrbillon noir, est celui qui figure

dans la quarantieme piece. C’est encore un episode

du Choui-hou-tchouen; comme Kao-wen-sieou, I’au-

teur du Jugement de Song-kiang n’a rien ajoute au

recit de Clii-nai-ngan.

88* PIECE.

Siao-cho-lan

,

Ou les Amours de Siao-cho-lan, comedie composee par

Ria-lchong-ming.

Siao-cho-lan, Uprise d’amour pour un jeune ba-

chelier, invoque un bodhisatva. Cette petite co-

medie n’est qu’une imitation de LaCourtisane savante

(piece 9).

sons les empereurs monijols, traduites pour la premiere fois sur le

texle original. Paris, Imprimerie royale, i838, 1 vol. in-8”. Journal

(ifj sui'diKs, cahier dcjuillet 1842 .article de M. Ch. Magnin.
' Litteralement :« Li-kouei, portant un baton d epinc.

»
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89“ PIECE.

T'Sl |.
Lien-hoan-ki

,

Ou la mort de Tong-tcho, drame historique sans nom
d’auteur.

Un episode du San-koue-tchi a fourni ie sujet de

ce drame historique. « Get episode, dit M. Thdodore

Pavie
,
est I’un des plus beaux morceaux de la litte-

rature chinoise. . . Une esclave danseuse, touchee

du chagrin de son maitre, qui pleiire en secret sur

les malheurs du pays, lui arrache son secret et se

devoue au salut de I’empire. Elle consent a devenir

a la fois la maitresse de Tong-tcho et la femme de

son favori; elle sera entre eux la pomme de dis-

corde; elle armera le seide du tyran centre celui

dont il s’est fait le partisan le plus soumis. Une fois

qu’elle s’est chargee de sa perilleuse mission, la

jeune femme sait la remplir jusqu’a la fin, en de-

ployant toutes les seductions et toutes les ruses que

comporte son double caractere de danseuse et d’es-

clave. Le regent tombe sous le glaive du favori et

amene une de ces orgies populaires qui epouvantent

les capitales
,

quand la populace passe de la terreur

a renivrement de la licence'. »

Le morceau dont parle M. Theodore Pavie, et

qui a ete mis en francais par M. Stanislas Julien.

' Saii-koiie-tchiou Histoire des trois royaumes, roman hislorique,

Iraduit sur ies textes chiiiois ct mandchou de la Biblioth^uc royals

par.\f. Theodore I’avic, t. I, iiilroduclion
.
p. .win cl \i\.

37win.
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qiioique tres-beaii, est inferieur, sous tons les rap-

ports
,
au Lien-hoan-ki. Si i’on voulait donner une

opinion plus favorable encore de la litterature chi-

noise, il faudrait traduire le drame.

90' PIECE.

^ .sn

Ou les Aventures de Lo-li-lang , drame compose par Tchang

koue-pin.

Des trois pieces composees par la courtisane

Tchang-koue - pin ,
celle-ci est la plus faible

;
on y

trouve un style agreable et des vers pleins d’ ele-

gance.

91' PikCE.

Ou I’Avare, drame sans nom d’auteur.

Cette pi^ce a et^traduite par M. Stanislas Julien *.

* La traduction de M. Julien n’a pas etd imprimde; mais on en
trouve une analyse, a la suite de VAalalaria, dans le theatre de
Plaute de M. Naudet.
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92 PIECE.

Hoan-lao-mo

Oil le Devouement de Li-kouei, drame compose par

Li-tchi-youen.

Sujet tire du Choui-hou-tchouen ou de L’Histoire

des rives da Jleave, dont j’ai donne des extraits. Les

principaux personnages du drame sent Li-kouei ou

ie Tonrhillon noir, Song-kiang ou le Defenseur de la

justice, Sse-tsin ou le Dragon a. neuf raies, et Lieou-

thang ou le Demon aax cheveux rouges.

gS* PIECE.

mm Lieoa-j-t’chouen-cku',

Ou le Roi des Dragons, drame mythologique compose par

Chang-tchong-yen

.

Le roi des dragons est le roi des mers ou le Nep-

tune des Chinois, car on le reprcsente tenant un

trident k la main. Ce drame a inspire le sujet de la

piece intitulee : Ho-lang-tan. Gomme San-kou, une

jeune femme qu’on appelle San-niang, chante ses

raalheurs sur les rives du fleuve Jaune.

' Litteraiemenl ; (i(Le condamne qiii) retourne au fond de sa

prison.

»

- Litteralenient :« Lieou-y <(ui reniet une lettre.

»

,57.
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94' PIECE.

!> 0 Ho-lcmg-tan

,

Ou la Chanteuse, drame sans nom d’auteui'.

Ce drame, qui n’est quune imitation, a ete tra-

duit en francaisL

95' PifecE.

Wanrj-kiang-thing

,

Ou le Pavilion de plaisance, comedie composee par Rouan-

lian-king.

Une proposition de mariage faite par une reli-

gieuse est I’intrigue principale de la pi^ce. C’est un

sujet qui a deji ete traite dans le Youen-yang-pi ou

La Hoasse du lit nuptial (piece 4).

gf)' PIECE.

ML T* Jinfongtseu

,

Ou Jill le fanatirjue, comedie lao-s.se composee par

Ma-tclii-yoncn.

T.e Jin-jiing-tsen, presquc entierement fonde sur

‘ \ oye/. lliedirr iliinois, on choir de pieces de theatre, composces
leu.s ic! rmpereiirs mongols. Paris, Imprimerie royale, 1808. Jour-
nal des snvanis, caliier de Join 1842 , article de M. Ch. Magnin.
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la magie et le merveilleux, parait un ouvrage d une

espece unique; c’est moins une comedie qu’un spec-

tacle tao-sse. Autant d'incidents, autant d’extrava-

gances
;
mais on ne pent s’empecher d’y reconnaitre

,

comme dans toutes les pieces de Ma-tchi-youen
,
un

style tres-clair et tres-exact. II faut dire aussi que le

merveilleux occupe peu de place dans le Pe-wen ou

le dialogue, et c’est principalement dans le dialogue

que cet auteur original, qui avait tant de hardiesse,

tant de saillie dans i’imagination ,
atlacpie les ridicules

et les jongleries des Tao-sse.

Le caractere que I’anteur s’attache a developper

est celui du fanatique. Un grand anachorete, qu’on

appelle Ma-tan-yang et qui ressemble traits pour

traits a Yang-tseu *, arrive inopinement dans le dis-

trict de Tchong-nan-chan. II y opere une foule de

metamorphoses, ressuscitc les morts et fmit par con-

vertir au culte des Tao-sse tons les habitants du

bourg de Kan-ho, a I’exception pourtant des bou-

chers. Les nouveaux convcrtis, scrupuleux observa-

teurs de la loi, renoncent a manger de la viande et

nieme des oignons, car, si la secte des Bouddhistes

autorise I’usage du grand ail, du petit ail, de I’oi-

gnon et de la ciboule, la secte des Tao-sse, plus ri-

gide, n’adrnet que les poircaux, le celeri, la co-

riandre et la ciboulette-.

‘ Personnage qui iigure dans le Songe de Liu-lhoiig-pin (pitee

Dicttoimaire encjclopcilujue de la lanyuc chmoise

,

par J, VI. Cal-

Irry, p. 25
. (Specimen iniprime clici Fiimiii Didol . in-8", 1842.)
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Sur ces entrefaites, ies bouchers de Kan-ho, on

les quatre freres Jin, dont le commerce est absolu-

ment perdu, ruine, tiennent une conference et de-

liberent sur ie parti a prendre. L’aine de la famille

(c’est le principal personnage de la piece) forme la

resolution de tuer Ma-tan-yang; il part, malgre les

sages representations de sa femme Li-cbi, et aborde

I’anachorete ; mais, au bout de quelques minutes,

Ma-tan-yang, a qui la nature ob^it, fait tant de mi-

racles que le boucber Jin se convertit k son tour et

embrasse la vie religieuse.

Le caractere du Fanaticjne me parait infsrieur,

sous tous les rapports, au caractere de Liu-thong-

pin. Apres sa conversion, ie boucber Jin, qui n’a

point change de nature, est encore piein de jactance,

plein de mecbancete, piein de cruaute. Quand on

lui presente son enfant, pour montrer qu’il est de-

gage de toute affection humaine, il le tue ;
il le tue

,

en presence de son frfere et de sa femme, qui re

culent d’epouvante. Son fanatisme ne pent inspirer

tpie de I’horreur. Le mari et la femme contrastent

assez bien ensemble; mais ceile-ci, en t^moignant

son aversion pour le ceiibat, ressemble trop aux

amies de Lysistrata, dans la licencieuse comedie

d’Aristophane.
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97' PIECE.

^ ^
Ou la F6e, drame tao-sse sans nom d’auteur.

Ce drame tao-sse ofire une grande ressemblance

avec Le Mai d’amour (piece 4 1 ), dont j’ai presente

I’analyse et donne des fragments.

98' PIECE.

T’c1iang-seng-tchu-kai‘,

Ou la Nymphe amoureuse, drame mytliologique compose

par Li-hao-kou.

La piece a pour sujet les intrigues de Long-niii,

fdle du roi des dragons, avec Tchang-seng, jeune

hachelier, dont elle est eprise.

Tchang-seng, se trouvant dans file des Sama-

neens, jette une composition magique dans la mer,

qui bouillonne apres cpielques instants : c’etait pour

forcer la nymphe a sortir des eaux ; de la le titre du

drame. II est m^diocrement ecrit.

' C’est le surnom de la lee.

^ Lilt^raiement : « Tcliang-seng (qui) fait bouillir la mer.

»
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99
' PIECE.

4^ ^ Seng-kin-ko.

Ou Je Petit pavilion d’or drame compose par Wou-han-tchin.

Drame fonde sur une cause celebre.

100' PlicE.

^ ^ 10 Fong-yu-lan,

Ou les Malheurs de Fong-yii-lan, drame sans nom d’auteur.

C’est la derniere piece de la collection. Elle est

interessante et j’en ai fait une analyse; mais cette

analyse tiendrait trop de place.

Je'terminerai done ici i’examen des monuments
litteraires. Les contes, les nouvelles, qui peignent

fidMement les moeurs des hommes, sont un genre

de litterature trop frivole pour notre temps. Au-

jourd’hui, les orientalisles ne font pas grand cas

des histoires fictives; c’est la veritable histoire qui

ieur plait, I’histoire de I’antiquite surtout. Je ne puis

pas m’arreter i un genre d’ecrits que I’on trouverait

insignifiants, et je passe a la troisieme partie.

' Litt^ralemont : » Le pavilion d’or pur. a

f La suite a un pi-oclwm numeio.

)
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MEMOIRE
SCR

LES INSCRIPTIONS DES ACHEMENIDES,

CONgUES DANS L’IDIOME DES ANCIENS PERSES,

PAR M. OPPERT.

(Suite.)

LES IMSCRIPTIONS D^TACHEES.

Au-dessus des tables que nous venons d’analyser,

on voit les images de Darius et de ses ennemis; le

r^cit en devait servir comme de commentaire. Les

figures de Darius et des autres hommes sont expli-

quees par des inscriptions, con^ues dans les diffe-

rentes langues.

Hy a onze figures expliquees de cette maniere;

ce sont : Darius ,
Gomates , couche et foule aux picds

par le monarque ,
Athrines ,

Naditabel , Pbraortes

(portant I’inscription sur sa robe, faute de place),

Martiya
,
Citbratakhma , Vahyazdates, Arakha et Ca-

rukha.

La traduction babylonieiine manque pour la pre-

miere et la derniere des inscriptions; et, ebose tres

singuliere, il y a en outre unc inscription scytliique
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au-dessus de la tete du premier serviteur de Da-

rius, et qui ne se trouve interpretee ni en persan ni

en assyrien. C’est la seule inscription
,
quejesache,

exclusivement conservee dans la deuxifeme ecritiire

cuneiforme.

La premiere inscription au-dessus de la tete du

roi est concue dans les termes de la premiere grande

table
,
qu’elle sert maintenant i completer ; la xmici

;

TABLE A.

Adam Ddrayavus khsayathiya vazarka khsdyathiya khsdya-

thiydndm khsdyathiya Pdrgaiy khsdyathiya dahyundm Vistdg-

pahyd pulhra Arsdmahyd napd Hakhdmanisiya. Thdtiy Ddra-

yavus khsdyathiya: mand pitd Vistdfpa Vistdfpahyd piid Arsdma

Arsdmahyd piUiAriydramnaAriyuramnahydpitd C(a]ispis C{d)is-

pisahyd pitd Hakhdmanis. Thdtiy Ddrayavus khsdyathiya: Ava-

hyarddiy vayam Hakhdmanisiyd thahydmahy hacd paruviyata

amdtd dmahy hacd paruviyata hyd dmdkham taumd khsdyathiyd

aha. Thdtiy Ddrayavus khsdyathiya YIII mand taumdyd tyaiy

paruvama khsdyathiyd aha adam navama IX duvitdtaranam

vayam khsayathiyd dmahy.

Moi (je suis) Darius, grand roi , roi (les rois, roien Perse,

roi des provinces, fils d’Hyslaspe, petit-fils d’Arsames, ache-

menide. Le roi Darius declare : Mon pere est Hystaspe
, le

pere d’Hystaspe, Arsames, le pere d’Arsames, Ariaramnes,

le pere d’Ariaramnes
, Teispes ,

le pere de Teispes, Acliemenes.

Le roi Darius declare : C’est pour cela que nous sotnmes ap-

pel^s Ach^menides, depuis longtemps nous sommes puissants,

depuis longtemps notre race etait une race de rois. Le roi

Darius declare ; Huit de noire race furent rois avant moi
:

je

suis le neuvieme; neufde nous etaient rois en deux branches.

H nous reste tres-peu a remarquer sur cette ins-
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cription, que nousavons dejaanalysee. Nousn’avons

cpii constater des differences pen importantes : le

nom d’Hystaspe se trouve ecrit ici ft n au lieu du
simple ft

,
qm, k lui seul, indiquait autrefois vi. Ge-

lui d’Ariaramnes est lu ici Ariydramna au lieu d’Ari-

ydrdmna de la grande table. Enlin le nom de Teispes

presente un genitif C{a)ispisahyd au lieu de C{a)ispdis

plus rationnel.

TABLE B AU-DESSUS DU MAGE GOMATES.

lyam Gaamdla hya Magas aduruziya avathd atluiha adam
Bardiya dmiy hya Karaus pathra adam khsdyalhiya dmiy.

Celui ci, Gomales le mage, mentiT;il parla ainsi : « Je suis

Smerdis
, le fils de Cyrus

,
je suis roi.

»

Nous constatons ici une nouveile forme de pro-

nom; iyam est le Sanscrit ,
ayam; la forme

iyam, n’est en Sanscrit que feminin; le pali

des inscriptions d’Asoca montre la meme particula-

rite que le persan ancien.

M. Rawlinson a fait la remarque spirituelle qu’ici

le mage ne se nomme que roi, comme roi de Perse,

tandis que les autres impostemrs sont nommes par

roi de leur province respective.

La premiere figure qui est, portant une longue

robe, debout, la corde au eou, et ainsi enchainee

aux autres, a au-dessus d’elle I’inscription suivante

(table C) :

Iyam Athnna uduruziya avathd iilhaha adam khsdyulhiyu

dmiy Vvazaiy.
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Celui-ci, Athrines, mentit. H parla ainsi : « Je suis roi en

Susiane.

»

La quatrieme figure, en robe courte, a au-dessiis

d’elle I’ecriteau suivant ( table D)

:

lam Naditabaira adaruziya avathu athaha adam Nabukudra-

cara amiy hya Nabunitahya puthra adam khsdyalhya amiy Bd-

birauv.

Celui-ci, Nadilabel, mentit. II parla ainsi; «Je suis Na-

buchodonosor, le fils de Nabonnide, je suis roi en Babylone.

»

La figure d’Ormazd, qui plane au milieu de la

table
,
a pris la place que la cinquieme inscription

devait occuper. Celle-ci se trouve ecrite sur la jupe

courte de Phraortes (table E) :

lyamFravartisadaruziya arathd athaha adam Khsathrita dmiy

Uvakhsatarahya taumdyd adam khsdyathiya dmiy Mddaiy.

Celui-ci, Phraortes, mentit. 11 parla ainsi: «Je suis Xa-

tbritas, de la race de Cyaxares, jesuis roi en Medie.

»

Cette figure est suivie par celle de Martiya, en

robe perse longue et tombant plus bas par derriere

que par devant, comme nos babits la francaise.

L’inscription dit (table F)

:

lam Martiya adaruziya avnlhd athaha adam Unianis dmiy
Uvazaiy khsdyathiya.

Celui-ci, Martiya, mentit. 11 parla ainsi .« Je suis Oiiiancs .

roi en Susiane.

»

Martiya vient apres Phraortes, bien (|iic sou in
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siurection soil relatee avant celle tie ce dernier. Mais

les deux revolutions setaient accomplies en meme
temps, de sorte que la precedence de I’line devant

I’autre ne doit pas etonner.

La septieme est Sithratakhmes (table G) :

lyam Ciihratakhma udiiruziya avatha athuha adatn khsiiya-

thiya A^agartaiy Uvakhsatarahya taumdyd.

Celui-ci, Sithratachmes, menlit. II parla ainsi: «Je suis

roi en Sagarthie ,
tie la race de Cyaxares.

»

M. Rawlinson rcmarque qu’il est curieux de

trouver un Sagartien se proclamant petit-fds de

Cyaxares, puisque cette peuplade etait d’origine

perse, et pour cela ennemie des MMes.

Je crois que cette circonstance, justement inter-

pretee
,
corrobore encore ce que j’ai dit de I’homo-

geneite des Perses et des Mfedes. Les Perses et les

Medes n’etaient pas des peuples ennemis, c’etaient

des provinces de la meme nation; ainsi les conside-

raient les Grecs. Le changement de la domination

des Perses en celle des Medes n’est quune revolu-

tion de dynasties; la Medie devait echoir comme

partage au roi d’origine perse, comme la Perse avait

obei au prince mede. 11 ne se trouve nulle part la

moindre trace dune inimitie entre ces deirv pcu-

plades. Si les Sagartiens se revoltent et prennent pour

pretexte un roi de race mcdique, ce n’est que pour

opposer un roi d’une grande origine a un autre

;

Sitlu-ataklunes etait un nionarque siibstilue pour sup-
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planter le possesseur du trone, comme Rome et

I’Allemagne surtout I’ont vu dans leurs empereurs

ephemeres , dont le terme allemand Gegenkaiser de-

finit bien la position.

La huitieme inscription ( table 8 )
est au-dessus

de I’image de Vahyazdates :

lyam Vahyazdata aduruziya avaihd athaha adam Bardiya

army hya Kuraus path.ru adam khsdyathiya amiy.

Celui-ci, Vahyazdates, inenlit. II parla ainsi : «Je suis

Smerdis, le fils de Cyrus, je suis roi.

»

Le neuvieme homme est Arakha
,

qui precede le

Margien Frada; le roc s’explique ainsi (table I) :

lyam Arakha aduruziya avathd athaha adam Nabukudracara

amiy hya Nabunitahyd puthra adam khsdyathiya dmiy Bdbirauv.

Celui-ci, Arakha, mentit. 11 parla ainsi : » Je suis Nabou-

chodonosor, le fils de Nabonide, je suis roi en Babylone.

»

Arakha porte la robe coirrte comme Naditabel.

II est suivi par Frada le Margien, portant un cos-

tume perse ( table J )

;

lyam Frada aduruziya avathd athaha adam khsdyathiya amiy
Margauv.

Celui-ci, Frada, mentit. II parla ain.si : « Jesuis roi en Mar-
giane.

»

Les insuiTections de Babylone et dc Margiane
semblent avoir eu lieu en meme temps; dans la
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troisieme table , le recit de la seconde precede celui

cle la revoke d’Arakha.

Un peu eloignee de toutes les autres se trouve,

la derniere
, I’image du Scythe Sarukha. Sa taille est

plus haute, il porte un bonnet tres-haut et tres-

pointu, comparable a un de nos bonnets de coton

qui se tient roide. Au-dessus du bonnet, un ornement

couvre une parlie des cheveux ; d’apres le dessin
,
il

a l air d’une cocarde. On a apparemment oublie

d’ajouter la traduction assyrienne. L’inscription

perse est concue en ces termes :

lyam. Carukha hya Caka.

Celui-ci est ^arukha le Scythe.

Voili le texte, con9u dans I’idiome des Ache-

m^nides, de la grande collection epigraphique de

Bisoutoun. Le monarque perse, en gravant ses ex-

ploits dans ces rochers, ne pensait probablement

pas que ses tableaux et ses inscriptions iraient a une

epoque aussi eloignee de la sienne, et quils seraient

un jour etudies comme le seul reste dune littera-

ture, d’une civilisation aneanties. Il n’a appartenu

qua notre siecle, illustre par tant de decouvertes

scientifiques
,
d’arracher le voile de ces documents,

trop longtemps oublies. Deja les Grecs, qui connais-

saient bien le mont Bisoatoanou Behistoun, voyaient

dans ces tableaux une oeuvre de Semiramis, et les

Persans de nos jours les regardent comme une oeuvre

de leurs heros. Nous savons maintenant ce que des

siecles ignoraient.
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Aiicun ami de I’antiquite ne refusera ses eloges

au militaire anglais courageiix et savant
,

par les soins

duquel cet important document a ete rendu acces-

sible a ses contemporains. M. Rawlinson a grande-

ment merite de I’histoire du genre humain.

li n’y a aucun doute que cette decouverte des

tables de Bisoutoun ne soil suivie d’autres non moins

importantes. Si le sort nous fait voir bientot de nou-

veaux debris de la litterature perse, dont rien ne

nous est reste, sauf les inscriptions, ce document

nous aura guides a les lire, a les expliquer couram-

ment; c’est lui seul qui a etabli , d’une maniere ir-

recusable
,
la valeur des caracteres perses nouvelle-

ment decbiffres.

Mais elle nous aidera a faire un pas autrement

grand dans la connaissance des siecles passes. La de-

couverte des antiquites assyriennes, qui ne sont

depassees en richesse que par les monuments de

I’^gypte, ne nous sera utile qu’A I’aide de la grande

interpretation de la roche de Bagastana. L’impor-

tance des renseignements que fexhumation de ces

inscriptions de Ninive pent donner sur I’bistoire an-

cienne de I’Asie, est incalculable.

Nous appelons pour cela de tous nos voeux la pu-

blication des traductions medique et babylonienne

de I’inscription de Bisoutoun, par lesquelles le .sa-

vant anglais acquerra une gloire de plus pour sa

nation
, et attacbera a son noin le souvenir d’une il-

lustre decouverte.
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INSCUTPTION DD ROI CYRCS A MOCRGHAB.

Ayant explique la grande inscription du roi Da-

rius, de Bisoutoun, j’aborde, en laissant de cote les

autres de ce meme roi, la plus ancienne de toutes

les inscriptions perses connues, celle de Pasargades.

Elle se trouve repetee cinq fois sur des colonnes

difFerentes, et est, malgre sa Lrievete, une des

plus curieuses que le temps envieux nous ait epar-

gnees.

Je me suis deja explique sur son antiquite, dont

je trouve un indice irrecusable dans la particularite

paleograpbique qu’elle presente, celle du manque

du clou transversal devant le premier et apres le

dernier mot. On a voulu I’attribuer au jeune Cyrus;

mais, abstraction faite des diflicultes historiques, le

jeune Cyrus n’a jamais ete roi. L’antiqnite des sculp-

tures est aussi bien etablie de son cote. Cyrus le

Grand fut enseveli a Pasargades; cela est confirme

par des temoignages qu’il serait trfe-difficile de de-

mentir.

Au-dessus de I’inscription plane Ormazd
,
non pas

le Fcrver de Cyrus comme I’a cm M. Benfey. La

figure sculptee represente un homme, et le mot des

Fervers est feminin en zend; notre remarque gram-

maticale suffit pour repousser cette bypothese. Les

Fervers etaient des divinites feminines.

L’inscription ne se .compose que des mots sui-

vants :

WIIT. 38
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Adam Kurus khsdyathiya Hakhdmanisiya.

Moi (je suis) Cyrus le roi, Ach6m6nide.

Je ne dirai rien ici sur ia forme Kurus dont on

retrouve le genitif h Bisoutoun; nous avons deja

discute cette particularite , maintenant acquise a la

science de fecriture persane.

Mais je n’hesiterai pas a m’exprimer sur I’inscrip-

tion meme, en ce sens, quelle n’est pas i’epitaphe

du fondateur de la monarchic perse. Cette derniere

inscription etait concue en d’autres termes que nous

transmet Arrien
,
VI, 3o.

T
ivOpance iyd> Kvp6s si[ii 6 Kaf/StlfTou 6 zuv dpy^ur

Tlepa-ais xaTaerrutrdfxsvos xai rijs Aalas (Saat'Xsuaas. Mi)

oSv (pBovrjd^s (JiOt rov (tvtfp-OLTOs.

Arrien nous donne une description detaillee du

s^pulcre de Cyrus au moment oil des mains sacri-

leges le profanerent. Alexandre le lit restaurer plus

beau qu’il n’avait etc auparavant.

La tombe meme subsiste encore, elle est connue

parmi les musulmans pour le tombeau de la mere

de Salomon (yLeybw j:>U elle est telle qu’Arrien

la decrit; seulement il n’y a plus de trace du pare,

dont nous parle I'historien de Nicomedie.

La traduction grecque de I’inscription persane

porte le cachet de i’authenticit^
,
d’autant plus que

nous y retrouvons le style des inscriptions achem^-
niennes, et avant tout celui du sepidcre de Darius.

Qui n’est pas frapp^ de ia ressemblance du grec «3

dvBpams avec le vocatif martiyd fourni par I’epitaphe
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deNakch-i-Roustam? Ensuite la recapitulation, aussi

simple que grandiose, des fails glorieux de Cyrus ne

parait-elle pas un prototype des epitaphes plus pom-
peuses de ses successeurs

Je tacherai, par curiosite, de retablir ainsi I’ins-

cription originale.

Marliya adam Kurus amiy hya Kaihbuziyahyd puthra adam

khsathram avdgtdyam Pdrgahyd kdrahyd adam vazarkdyd ahydyd

bamiyd abavam khsdyathiya. Mdtya mdm imam.

L’endroit oii jadis florissait Pasargades s’appelle

aujourd’hui Mourghab; je suis indecis si ce nom si-

gnifie « fleuve de I’oiseau » ou « fleuve de la mort. »

Quant au nom persan d’oii s’est formee la determi-

nation grecque HaadpyaSat , HatradyaSai
,
Uapcrdya-

Sa-i, etc. j’en ai deja parle dans le commentaire sur

I’inscription de Bisoutoun, peut-etre c’est Par^au-

vddd.

Je laisse cette inscription pour aborder les auti’es

de Darius, et je m’adresse en premier lieu k I’ins-

cription d’Ecbatane, qui n’offrira presque aucune

difficulte I’explication.

Tous ces documents dont je vais parler nous sont

deji connus dans leur triple forme; mais malgre les

travauxde MM. Westergaard, deSaulcy et d’autres,

le dernier mot n’estpas encore dit ^ I’endroit des ver-

sions
; le ur dechiffrement est, a I’heure qu’il est, encore

tr^s-incomplet. II n’y a que les ressources de la

grande inscription de Bisoutoun qui puissent d^li-

nitivement statuer sur cette affaire difficile que tant

38 .
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d’hommes eminents n’ont pu suffisamment eclaircir,

priv es comrae ils I’ont ete de cette ressource prin-

cipale, et contraints a chercher dans leur propre

sagacite les moyens que les circonstances leur en-

vient encore.

INSCRIPTION} DC MONT ALVAND. (o. LASSEN.)

Baya uazarka Aaramazdu kya imiim hamini add hya avam

acmunam add hya mariiyam add hya siydtim add martiyahyd

hya Ddrayavam khsayalhiyam akiinaus aivam parundm khsdya-

thiyam aivam parundmframdidram. Adam Ddrayaviis hhsdya-

thiyd vazarka khsdyalhiya kksdyathiydndm khsuyalhiya dahyu-

ndm paruzandndm khsdyalhiya ahydyu bumiyd vazarkdyd du-

raiy dpaiy Vistdfpahyd piithra Hakhdnianisiya.

C’est un grand dieu qu’Ormazd ; il a crki cette terre, il a

cred ce ciel, il a cree riiomme, il a donne a I’liomme sasupe-

riorite, il a fait roi Darius, seul roi de beaucoup de monde,

seul maitre de beaucoup de monde. Je suis Darius, roi

grand, roi des rois, roi des pays tres-peuples, roi de cette

terre \aste au loin et aupres, fils d’llystaspe, Achem6nide.

Cette inscription a ete pour la premiere fois in-

terpretee parM. Burnouf, qui, conjointement avec

M. Lassen de Bonn, a acquis la gloire du premier

dechiffrement serieux des inscriptions cuneiformes.

Elle a ete copiee par I’infortune Schultz, tombe
sous le fer des assassins.

Lemontd/r-and, Elvend, I’ancien Orontes, estpres

d’Ecbatane; la forme persane, d’ou se derivent les

deux transcriptions, est celle d’Aravanda

,

conservee

comme nom d’homme dans le ApvdvSris d’Herodote.
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L’inscription d’Alvand se divise en deux parties,

dont chacune forme une des fos’mules sacrameii-

teiles, et qiii se retrouvent, presque sans exception,

siir tons les documents.

Kous avons deja parle du mot bagui nous aurons

ici a nous occuper de plusienrs mots que I’inscrip-

tion de Bisoutoun ne donne pas.

Le premier mot est bumi, nominatif bumis

,

» terre
;
» il correspond exactement au Sanscrit ijfw

bhami, en latin humus. Le persan moderne a con-

serve Je mot dans ie Zendavesta
, ce mot est

generalement rempiace par le theme zein, persan

zam, dont fexistence dans i’idiome achemenien est

constatee par le persan moderne Le zend a

deux Ibis dans le Yacna le mot bdmim, mais je ne

suis pas sLir que cette expression ait reellement la

signification de « terre. »

A cote de ce mot buini il existait un autre terme

bu correspondant au Sanscrit Nous retrouvons

cet element dans maint nom propre ;j’ai deja eu I’oc-

casion d’alleguer les Buza de Pline, leBova-at d’He

rodote, dans lesquels je vois un ancien Baza et Buzd.

Le nom BovSdpvs (Her. V, 21 ,) est probablement

un ancien Bubara; classe sous cette meme cate-

gorie les mots en huzanes, tels que le grec Mi9po-

(Sou^dvrjs et fhehreu ’jtuinc?, que nous avons deja

explique.

La difference entre les pronoms ima et ava rcs-

sort clairement; ima indique I’objet le plus procbe,

hie; ava I’objet le plus cloigne, illc.
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Quant 4 add

,

les trois premieres fois
,
ce n’est pas

le verbe «donner)) qu’il faut aHeguer ici. Le verbe

persan correspond au verbe Sanscrit^ dhd, en grec

0E. Add n’est point sSa, c’est sQi). Le zend donne

un mot dhdman

,

persan ddman

,

qui veut dire « crea-

ture;') en Sanscrit le mot d/idtr signifie «crea-

teur, » II est vrai que ie mot dd

,

iatin da
,
grec

AO, a tout a fait la meme forme en persan; mais il

est pour cela du devoir du critique d’etablir quand

c’est le verbe dhd, quand c’est dd qui est employe.

Ce qui a fait cette confusion dans les explications,

c’est la coincidence des deux racines par suite des

lois phonetiques de I’ancien perse. L’aspiree du Sans-

crit et du grec devient la moyenne en persan, et la

racine all'ectee de cette transformation perd toute

dissemblance avec un mot originairement tout dilfe-

rent.Mais les langues modernes offrentdes exemples

du meme phenom^ne , sans devenir trop peu clair ;
la

coincidence des deux mots dd en persan ne rendait

pas ie langage plus obscur qu’il n’est en francais par

les deux acceptions dans lesquelles s’emploient les

mots « louer, soie , » et tant d’autres.

Nous etablissons, d’un autre cote, que le quatrieme

add dans la phrase hyasiydtim add martiyahyd n’est pas

le grec sdn mais sScj. Le verbe n’est plus absolu; il est

suivi d’un regime martiyahyd « a fhomme , » ce qui est

aussi separ6 de siydtim, afin qu’on ne puisse pas Her

le genitif h siydtim, et croire ce dernier directement

en rapport avec le mot martiyahyd. Le sens de la



NOVEMBRE-DECEMBRE 1851. 567

phrase cit^e est

:

« qui a donne a I’liomme sa supe-

riorite, » comme nous I’etablirons plus has.

Le persan I’etranche, comme le grec, les dentales

i la fin du mot; et au lieu de dire addt, ii dit add,

comme le grec forme sSoj au lieu de sSaz.

Le mot acmdnam trouve son representant et en

zend et en persan moderne
;
c’est pour cette cause

que son explication a ete reconnue des le debut. Ac-

man en zend, yWwl en persan, veulent dire « ciel, »

c’est le mot qui nous occupe. Le Sanscrit veut

dire « pierre ,
roc. » Les langues iraniennes ont

change la signification en « firmament. » Pourtant je

me declare formellement contre ceux qui veulent

voir ici un rapprochement avec les D’DEt, des

langues semitiques; la coincidence ne me parait,

qu’un hasard.

Ormazd figure ici comme createur du monde,

comme dans le Zendavesta; ce petit catechisme

zoroastrien, qu’expose ici le monarque perse, est

excess!vement curieux ^ cause de sa simplicite, et

parce qu’Orinazd n’apparait pas encore subordonn^

a ce principe du temps infini qu’Anquetii a, i tort,

mis au-dessus d’Ormazd et d’Ahriman.

Dans les langues inconnues, non eclaircies par

aucune donnee ulterieure, il y a des expressions

dont la critique la plus same, la plus docte, ne sau-

rait trouver, h coup sur, la signification. Un tel

mot nous occupera maintenant, c’est I’expression

siydtis. Ce mot ne se trouve que dans cette phrase :

hya siydtim add martiyahyd, sauf un passage dans
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I’inscription I de Persepolis. En vain cherchera-t-on

une etymologic sure, on ne peut s’arreter qu’a des

hypotheses. Aucun mot zend ne nous guide dans

cet examen sterile, nous sommes ahandonnes a nos

propres forces.

Les traductions scythique et hahylonienne ne

nous peuvent rien encore apprendre
;
la premiere

nous montre le meme mot siydtim
,
qu’elle transcrit

seulement, sans le traduire, comme c’est I’hahitude

dans cet idiome a I’egard des mots quasi-officiels.

M. Lassen et VVestergaard le traduisent par ((for-

tune.)) M. Rawlinson I’interprete par ((vie;)) je ne

crois pas I’exactitude de cette explication. Appa-

remment les deux phrases hya marliyam add et liya

siydtim add martiyahyd ne signifient pas la meme
chose, ce qui aurait lieu, si nous admettions I’inter-

pr^tation de M. Rawlinson.

Le latin fortana dans I’acception de (( destin » se-

rait deja mieux, mais i’etymologie n’en est pas sure

non plus. Je me decide pour la signification de osu-

periorite, domination,)) eu egard ^ la superiorit(;

de I’homme a fegard des autres creatures, idee qui

n’apparticnt pas seule au monotheisme israelitc; on
en trouve des traces dans le Zendavesta comme dans

toutes les religions. J’adopte felymologie proposee
par M. Benfey, qui fait deriver ce mot de la racine

khsi, si, ((dominer, regner; » il est parent du mot
khsdyathiya

,

c’est en un mot le gi’ec dpy;n'-, et c’est

ainsi que
j explique egalcment le meme tcrmo dans

I’inscription I de Persepolis.
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Je me suis dej^i explique i I’egard du sens de la

phrase
;
il reste encore a prouver que martiyahyd est

reeilement ie genitif remplacant le datif. En effet,

si ce mot cite etait un genitif dependant de siydtim,

pourquoi se serait-on permis une separation qui est

bien latine
,

qui se voit aussi en persan pour les pro-

noms, mais dont nul exemple ne justifierait I’usage

i cette place? Pourquoi n’a-t-on pas mis le add,

comme trois fois, a la fin de la phrase ? A ces con-

siderations s’en joint une autre egalement grave;

c’est que le persan ancien semble entierement avoir

perdu son datif; nous ne le lisons nulle part, et il

est toujours remplace par le genitif. Je n’ai pas be-

soin d’ajouter que le genitif joue le meme role en

Sanscrit, ou le verbe dd se trouve mSme plus fre-

quemment construit avec le genitifqu’avec le datif

;

la phrase serait dans la langue brahmanique
:
yah

kshaityam addd martyasya.

Les mots aivam parnndm khsdyatliiyam aivam para-

ndm framdtdram ont quelque chose de tres-solennel.

Darius ne se contente pas de se nonimer roi de

beaucoup, il s’arroge le titre de maitre supreme,

maltoram imperator, car telle est la signification de

framdtar, nominatifframdtd.

Le terme employe ici par le monarque perse vit

encore maintenant en Orient. La volonte emanant

du Juge supreme framdtd, se nomine encore aujour-

d’hiu firmdn forme nouvelle de i’ancien /ra-

mdwa, etlepadichah porteencore lestitres dejl'^jL.y-*

et oJGU^, qui equivalent aux anciennes expressions

framdiiaddra et frantditada.



570 JOURNAL ASIATIQUE.

Quant au motframdna, il est curieux de trouver

le meme mot en plusieurs langues, sans que celles-

ci y voient la meme idee , le Sanscrit U|TfT<IT pramdna

signifie <(preuve,» I’allemand vermahn, prononcez

fer-mdn « exhortation, reproche. »

Le verbe se disait framdtanaiy, d’ou s’est forme le

persan moderne le nom d’agent framdtar

correspondrait au moderne La racine md

se retrouve en outre en beaucoup de composes dans

la langue moderne, nous citons forme de

anumdtanaiy

,

«montrer; » forme de uzmdta-

naiy, (cessayer;)) de patimdtanaiy

;

de ce der-

nier mot vient yUo (cserment, promesse,» prove-

nant du pdtimdna ach^m^nien.

Nous avons dej^ eu nous occuper du mot pa-

rava, (ovant, anterieur,)) correspondant au Sanscrit

purva, et au zend paarva; nous voyons ici le

terme para, « beaucoup, » tout ^ fait distinct de ce

mot-la. L’ancien persan nous revele I’ancienne forme

de cette expression, que le Sanscrit presente deji

sous une forme plus recente. Le Sanscrit ^5^1

para, pula, se rapprocbe du grec ttoXu; le zend paaru

(c’est ainsi qu’il faut ecrire et non poara, paoura, etc.)

montre le mot persan developpe de la maniere qu’on

connait a I’idiome de Zoroastre.

Je m’expliquerai plus tard sur la forme batarde

paravndm; je me borne ici a remarquer I’usage ab-

solu de cet adjectif, et 4 faire suivre quelques noms
perses que les Grecs nous ont transmis dans leur

physionomie originale.
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Nous pouvons maintenant apprecier I’opinion de

quelqnes grands savants, qui voulaient voir dans le

nom de la mere de Cyrus le Jeune le persan

Ss!) ((fiUe des fees; n nous savons que ce nom se se-

rait prononce en persan Panfcdzdtd, et que, partant,

les Grecs nous auraient transmis un nom Ilapjxa^dTj;

et non pas Hapvaoms. Ce nom, je suppose, estl’an-

Parusiydtis

,

« la maitresse de beaucoup demonde. »

La suppression de I’l dans le mot se laisse facilement

expiiquer par sa grande renommee
,
qui n’est gu^re

favorable ^ la conversation dans une bouche etran-

gfere; il n’y a que les noms obscurs qui sont trans-

crits en grec presque sans alteration. C’estpar la sup-

pression de I’i que s’explique la lecon Ilapuo-o-aTJs.

Dans les textes zends (Yesht Farvardin, 3o) se

trouve le nom Ponrucigtois

,

ce qui doit se restituer

Paiirucistois

,

en persan, nominatif, Parucistis; les

Grecs n’ont pas connu ce nom-la.

A cot^ de cette forme para, semble avoir sub-

sists paras, zend pauras, maintenant poaras; elle se

retrouve dans le nom du pSre de Zoroastre , en zend

Paarasacpa

,

que les Perses prononcaient Parasacpa;

ce nom a quelque ressemblance avec le grec Ilpn-

|d(77rj7sou ; j’bSsite pourtant beaucoup k

me prononcer sur leur identite.

II reste encore dans ce paragraphe le mot inte-

ressant aivam, « seul. » Le zend nous fournit aevaka;

cette forme est anterieure au Sanscrit eka ,
et est

le prototype du persan wiL>. Quant a la forme ache-

menienne aiva, elle est tres-interessante k cause de
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ia ressembiance avec ie grec ohs

,

eol. orFo?. Je passe

sous silence i’interpretation etrange de ce paragra-

pbe fournie par M. Rawiinson; ia vraie explication

etait un fait acquis avant la decouverte de Bisoutoun

.

Le deuxieme paragraphe se retrouve aussi presque

dans toutes les inscriptions persepoiitaines. Nous en

avons deja explique une partie; il reste pourtant

encore a parler de paruzandndm et de daraiy dpaiy.

Le premier terme ne nous fera plus de difficuite

;

il est compose de para, « beaucoup, » que nous con-

naissons deja, et de zana, whomme. » Ce mot zana

vient de la racine zan, aengendrcr, » et est la seule

trace qui nous en reste dans les debris connus de ia

langue achemenienne. La racine zan est le Sanscrit

31^, le grec ysv, le latin gen, le germanique kin, et*

veut dire « engendrer. » L’homme se disait en perse

zana, an f^minin zand ou zani; cette derni^re forma-

tion s’est seule conservee dans le yj moderne, qui

signifie « femme
,
» comparable en ceci a fallemand

frau, dont le masculin s’est aussi efface. A cote de

ce mot zand

,

subsistaient le mot zanakd

,

qui est de-

venu »Sijj
,
et zanaci, dont le derive a pris fac-

ception de >.<. femme impudique. »

L’infinitif de cette racine est en persan moderne
yilj, ce qui nous donne un ancien zdtanaiy equiva-

lant au Sanscrit 50^*^
^

gdtum; le participe ilj vient

de 1 ancien zdta,ce que nous retrouvons en plusieurs

noms propres, entre autres dans le nom Nnm du
livre d’Estber.
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La locution daraij dpaiy se rencontre plusieurs

fois et avec plusieurs orthographes
;
on trouve da-

raiydpaiy et duraidpaiy; la derniere lecon est fautive.

L’idee developpant I’idee de aJiydyd bumiyd vazar-

hdyd, cede cette vaste terre,» a ete tout k fait mal

comprise par JM. Rawlinson, qui voit dans le pre-

mier mot un Sanscrit dhuryas, et dans le der-

nier le Sanscrit api, « aussi. »

Le savant anglais avait deja remarque, avec rai-

son
,
que la traduction scytliique ne rendait gene-

ralement pas ce mot. Cette circonstance a sa raison

en ce que ces termes ne sont qu’une amplification

de I’idee enoncee ci-dessus. Quant au Sanscrit dhu-

rya, ce mot veut dire wbetedesomme, » etje ne sais

comment est venue a I’auteur I’idee pen britannique

de vouloir supposer ici un substantif ayant la si-

gnification de « roi. » M. Benfey a deji donne la

seule vraie et incontestable explication : diiraiy veut

dire « dans le lointain, » et dpaiy wpres; » duraiy est

le Sanscrit ^ dure, le persan dpaiy est un reste

d’une classe de noms dont quelques-uns se retrou-

vent encore en zend et en Sanscrit. La syllabe pi

forme des adjectifs avec quelques propositions; nous

avons ainsi prapitvd, zend frapithva, ce qui presup-

pose I’cxistence de prapi, zend frapi; ensuite nous

avons le mot vedique sapitva, aproximite, » et enfin

44 iftf, (iproche parent, » et 4^ upitva, «proxi-

mite. » Le persan moderne a fait deriver de ce ra-

dical 44|fq le mot *>>^1 «neveu, parent. » Le docu- 1
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ment de Nakchi-Roustam a une fois le mot daraiy

seul , et dans ce passage on s’est etonne que la version

la rende; mais la raison de I’omettre comme une

tautologie a disparu dans le texte de I’epitaphe.

Les mots ahyaya bdmiyd vazarkayd sont des genitifs

feminins , flechis conformement aii Sanscrit. Ahydyd

est un archa'isme, il rappelle le vedique asydyds,

Ces genitifs dependent du mot khsdya-

thiya, qui precede et qui ne suit pas duraiy dpaiy,

comme fa cru M. Rawlinson. Son commentaire, du

reste, contient la ie^on la plus salutaire pour tous

les interpretes. II s’exprime ainsi : « Nous pouvons

nous former une idee des progres qu’ont faits les

recherches cuneiformes depuis ces deux ans, en ob-

servant que cette courte inscription, que M. Bur-

nouf estimait pauvrement expliquee par une cen-

taine de pages dun commentaire detaille, exigera

dans ce memoire 4 peine le meme nombre de lignes

pour etre pleinement et suffisamment interpretee. »

Le savant anglais se trompe; sans lui faire de repro-

che, nous le prions seulement de nous pardonner,

si nous n’avons trouve nullement satisfaisante ni

parfaite la traduction proposee par lui, et si nous

avons adopte entierement la traduction faite par les

erudits allemands, et obtenue independamment de

I’inscription de Bisoutoun.

Nous nous abstenons du reste, contrairement i

M. Rawlinson
, de vouloir determiner le but de cette

inscription, nous ne le connaissons pas, et ne savons
a queldessein et a quelle occasion le monarque perse
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a fait sculpter ce document dans le roc du mont

EJvend.

INSCRIPTIONS PERSEPOLITAINES DE DARIUS,

FILS D’HYSTASPE.

Nous abordons les inscriptions de Darius qui se

trouvent ^ Persepolis, dans les ruines de ce spien-

dide palais, auquel Darius semble avoir mis la pre-

miere main. Les decombres de ce palais , dont la

construction est atti'ibuee a Djemcbid par les Per-

sans de nos jours, se nomment le palais de Per-

sepolis cxitf . Le village voisin s’appelle Is-

takhar, et est identifie par les habitants de I’lran avec

cette grande metropole des Pichdadiens que nous

connaissons sous le nom de Persepolis. D’apres les

historiens persans, la ville d’Istakhar etait d une

grandeur et d une splendeur fabuleuses : c’etait, selon

quelques-uns, le grand Cayoumors qui I’avait batie,

et tous les rois ses successeurs avaient ajoute a sa

magnificence,

En effet, la ville de Persepolis, quoique ayant

des rivales, telle que Suzes, Ecbatane et d’autres

villes, et quoique destinee principalement a rece-

voir les depouilles mortelles des grands rois, semble

avoir ^te consideree comme la capitale de la Perse.

Le nom meme I’indique. II n’y a pas de doute que

le nom de nepo-/7roX<s ne soit uu nom forme par les

Grecs, mais il me parait aussi evident qu’il n’est

qu’une traduction pure et simple d’un mot persan

correspondant.
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Quel a ete ce nom equivalent? Nous ne le sa-

vons pas ; mais il ne faut pas croire que le nom de la

ville ait ete absolument celui du pays entier. Les paS'

sages de Xenophon (Cjr. II, i), de Justin, de Ctesias,

qu’on a bien cites a cet effet,neprouvent pas beau-

coup contre la presque unanimite avec laquelle les

Grecs appellent la cite Ilsp(T£7To7^ts. En outre , il serait

sans exemple qu’un peuple eut invest! sa capitale

de son nom; cette hypothese a ete proposee par

M. Rawlinson pour justifier I’interpretation vicieuse

d’un texte dont nous parlerons tout a I’heure.

Le nom que les Persans modernes donnent h cette

capitale est Istakhar; serait-il bien a presu-

mer que les petits-fds de ces Perses qui avaient il-

lustre leur grande cite de leur propre nom, et qui

avaient vu dans la magnificence de la ville un te-

moignage de la puissance nationale
,
eussent change

cette denomination, qui leur devait etre familiere,

contre un nom obscur et inconnu? Ce n’est guere

probable. Nous demandons alors d’oii ce nom d’ls-

takhar ou Setakliar?

Nous proposons une reponse, peut-etre bardie,

mais que nous ne donnons qu a titre de supposition

:

c’est que le mot n’est qu’une defiguration

dun ancien pdrcatacara ou pdr^atakhra, uporte ou
palais de Perse," et nous aurions ainsi explique a

la fois la denomination grecque et fetrange nom de
nos contemporains

On pourrait croire que IleptreKoXis ne fut qu’iine transforma-
tion de UepaeTZ'jXn.
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Les procopes sont assez communes on persan

moderne ; surtout dans les noms geographiques. Le

mot entier s’ecrirait en persan ouj-s?-«yL;

on I’estropiait, en supprimant le jL : ainsi se serait

forme Istakhar, que nous connaissons chez les Per-

sans modernes.

Je laisse cette supposition pour aborder la ques-

tion des inscriptions memes, et je m’adresse d’abord

aux deux grands documents qui se trouvent au mur
du midi, derriere R dans le plan de Niebuhr. Je

prends d’abord I’inscription H, qui commence en

ces termes.

INSCRIPriON H.

Aiiramazdd vazarka hya rqathista bagununi hauva Ddraya-

vum khsdyathiYamaduddhaasaiy khsalhramfrdlara vasandAu-

ramazddha Ddrayaviis khsuyathiya. Thdtiy Ddruyavus khsdya-

Ihiya lyani dahydus Pdrga tydm mand A uramazddfrdbara hyd

nibd nvappd umarliyd vasand- Auramazddka manacd Ddraya-

vahus khsdyalhiyahyd hacd aniyand iiaiy larcatiy.

Thdtiy DdrciYavus khsuyathiya mand Auramazdd upagtdm

baratiiv hadd vithibis bagaibis aid imdim dahyduni Auramazdd

pdtuv hacd haindyd hacd dusiydrd hacd dniiigd aniya imam

dahydum mdi dzmiyd md haind md dusiyuram md druuga aita

adamydna. .m zadiYamiy Auramazddm hadd vithibis Bagaibis

aitamaiy Auramazdd daddluv hadd vithibis Bagaibis.

C’est iin grand dieu qn’Ormazd; il esl ie plus grand des

dieu.x. 11 a fait roi Dariu.s; il lui a confere I’empire. Par la

volontc d’Ormazd Darius est roi.

Le roi Darius declare : Cetic lerre perse que m a conferee

.will. •^9
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Ormazd, belle, riche en chevaux, ricliement peuplee, ne re-

doute aucun ennemi par la volont6 d’Ormazd et la mienne.

Le roi Darius declare ; Qu’Ormazd, avec les dieux du

pays, m’accorde son secours. Et qu’Ormazd protege ce pays

de guerre, d’infortune, d’imposture. Que nul ennemi n’en-

valiisse ce pays, ni la guerre, ni I’infortune, ni I’imposture.

C’est cette grace que je demande a Ormazd et aux dieux du

pays , c’est ce qu’Ormazd et les dieux du pays veuillent me
donner.

Ce document atlrayant ne l est pas rnoins par

son fond que par sa forme ; il est riche en expres-

sions, en tournures qui, sans liii, nous seraient res-

tees inconnues.

Qui ne se rappelle a ces deux mots Auramazdd

vazarha le j-aST des Arabes? Darius a soin d’ajou-

ter que ce « grand » indique plus que ce mot ne sem-

blerait indiquer de prime abord : hya mathista bayd-

ndm, il est le plus grand des dieux. Quels sont ces

dieux? Les inscriptions n’en nomment qu’un seul

:

Mithra.

La troisieme ligne nous presente une forme bien

interessante adadd, equivalant au Sanscrit

adadhdt, en grec htOv, comme nous avions deja

I’aoriste add

,

correspondant au Sanscrit adhdt et au

grec ^6t].

T1 est curieux de voir comment une question si

simple que celle des verbes ^ et ^ embarrasse un
bomme tel que M. Rawlinson. Il s’exprime ainsi

:

« II est impossible de distinguer positivement si les

deux expressions add et adadd appartiennent a la

meme racine que les participes ddta, ddlam, qui cer-
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tainement veuient dire «donne, » (sanscrit ^;H), ou

si elles sent piutot derivees de dha, «etablir,

maintenir. » Etil ajoute dans une note : « Je suis defi-

nitivement decide a distinguer entre les formes

simple et redoublee, en assignant la premiere a JT,

la seconde a »
'

Je demande pardon, il est bien facile de distin-

guer entre ies deux racines : lorsque data veut dire

(c donne », il appartient a dd;lorsqu’il signified etabli »,

ou comme substantif « loi », iJ vient de dhd. La note

m’est incomprehensible; M. Rawlinson fait veuir

I’aoriste d’une racine et I’imparfait dune autre, et

pourtant I’aoriste et I’imparfait signifient la meme
chose,

Le haasaiy est une mauvaise ecriture pour liau-

vasaiy; des fautes de ce genre se trouvent assez

souvent dans les inscriptions d une epoque plus

recente.

Dans le deuxieme paragraphe, le monarque s’en-

orgueillit de la surete dont ce pays jouit sous son

egide. Le passage est remarquable i cause de la

tournure unique
;
par la volonte d’Ormazd et par

la mienne.

Le nom Pdiya n’est qu’une apposition au mot

dahydus
,
c’est pour cela qu’il est un masculin , tandis

que les adjectifs prennent le genre du dernier mot.

Une des locutions uniques est aussi la caracteris-

tique de la Perse par ces trois mots : nibd tivacpd

umartiyd. Nibd est, comme on I’a deja remarque, le

Sanscrit nibha, dbrillant, beau,)) et synonyme

39.
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eii (juelque sorte du Sanscrit fp? sabJia, persan

anciennement <fr=:I >iba. Je suppose que le moderne

kii-v s’cst forme d’un ancien nihaka; seulement ies

formes et feraient difficulte. On pour-

rail constater une metathese, de sorte que

serait altere de mot qui’maintenant indique

((fiancee. » Ce qui, dureste, vient a i’appui de mon

hypothese, c’est le pehivi
,
que i’on peut trans-

crire "ji’j, et qui est la traduction du zend crira

(( illustre.

»

Le second mot iivacpd est le feminin du mot

Uvacpa, nom du fleuve Choaspe, aux fiords duquel

etait jadis situee la ville de Suzes. Le mot acheme-

nien equivaut au Sanscrit svagva, svi'mTOg. La

gutturale du grec yjodcrizrn ne fait plus de difficulte

pour nous.

Umartiyd est compose de ia meme maniere, etant

le correspondant du Sanscrit , sumartya, ((ri-

cfic on liommes. » Nous rapportons ici le nom (!)fzap-

T>7s, conserve par Athenee, XIII, Syo fi.

La contraction de la voyelle longue d dans mand,

est egalement reguliere a cause d(2 la conjonction cd,

qui enleve la cause de la prolongation. Nous avons

deja dit que la meme afireviation avait lieu en muna-

rddiy « a cause de moi, » d’oii vient le moderne.

La construction du verfie targ avec hacd, suivi de

1 instrumental ou de I’ahlatif, est deji connue par

finscription de Bisoutoun. L’instrumental en and,

lequel iic semfilc s’etre conserve que dans les adjec-
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lifs pronominaux, equivaut, quant a la valeur gi am-

maticale, au Sanscrit I’identification, proposec

par M. Rawlinson , avec I’ablatif Sanscrit

anyasmdt, repose sur une erreui’. L’idiome achenie-

nien aurait exprime cette derniere forme aniyamd,

non aniyand.

Dans le troisieme paragraphe, il faiit lire baratiiv

au lien du hartav de M. Rawlinson : c’est la premiere

conjugaison.

Je lis hadd vithibis bagaibis, non pas vithaibis; de

vith se forme le theme vithin, non pas vitha (f? TT HI
)

;

la forme en a necessite vaitha, "fS Tr f<l. Je crois,

avec M. Rawlinson, que cette expression equivaut,

quant au sens, a peu pres au grec ^so) •aarpt^oi. On
retrouve cette formule presque toujours a la lin des

textes persepolitains.

Nous avons devant les yeux pour la premiere fois

le verbe simple pd, Sanscrit tn” . « protegee, » ensiiite

« regner. » La forme pdtuv equivaut exaclement au

Sanscrit tTTH, « protege. » La racine a beau-

coup de derives; nous citons le mot moderne
,

deja explique, et ies mots anciens pdyii « protecteur »

,

et « protege I), et pdnu; ils se retrouvent dans les

noms de Ctesias, BayawaTos, forme de Bagapdyus,

« protege des dieux;» ApTotwavos, Artapdnus; Meyd-

TtoLvos (Her. VII, 62), Bagapdnas.

La construction esl avec hacd, suivi de fablatif

ou de I’instrumental
;
pour les trois mots haind,

dusiydrani, draiiga, il v a coincidence des deux cas.

Quant a ces mots, leur interpretation est aisee.
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Haind est ie Sanscrit send, (( artnee \nieh est

conserve parce que I’a lui est inherent. Le zend a

de meme Jiaina

,

le persan moderne a conserve

avec ia signification de « glaive , » cotnme les deux

significations se rencontrent aussi dans le semitique

Je suppose, mais seulement a titre d’hy-

pothese, que haind se retrouve dans le nom Ulixos

(Ctes.j, forme de Hvtxos pour le rapprocher du

grec
; ce serait hainika

,

« guerrier, » correspondant

du Sanscrit sdinika.

Le mot iasiydram est traduit par M. Rawlinson

((decrepitude,)) par M. Benfey, ((mauvaise annee.

»

Tous deux paraissent avoir vu dans la terminaison

ydmm le mot zend ydre, le persan I’allemandJalir.

Comment on peut demander de preserver im pays

de decrepitude? c’est ce que je ne comprends pas

bien ; le sens pourtant propose par M. Benfey a quel-

que chose de tres-plausible. Neanmoins, je prends

la signification plus large et traduis (( calamite , )) at-

tendu que je ne vpis, dans la terminaison yarn, que

le suffixe formateui’jh, non pas le substantif vou-

lant dire « annee. ))Ce suffixe derivatif se trouve aussi

en zend joaitijdra, perse patiydrem, persan moderne

((infortune, p4che,)) mot dans lequel per-

sonne ne cherchera le mot (( ann^e. )> Ensuite
, si le

premier element 4tait le prefixe correspondant au

grec Sxjs, au Sanscrit das, I’idiome achemenien nous

presenteraitprobablementundaiijdram.La premiere

partie est le verbe das, Sanscrit dash, ((violer,

blesser,
)) qui, en realite, est de la meme origine
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que ie prefixe en question. Ce meme mot reparait

en dasta, (imechant, » d’oii vient le moderne oUi*.

En void assez pom* retabiir les faits et pour reven-

diquer au mot 'dusiydra sa signification plus gendale

deu calamite »
;
quant a draaga, il a deja ete expiique.

Ces trois mots se retrouvent tons dans les lignes

suivantes.

M. Rawlinson a tres-bien adopte, au lieu de abiy,

aniya; au lieu de il faut lire t<; d est facbeux

pourtant qu’d ait entierement meconnu le sens de

la pbrase : Aniya imam dahydam md dimiyd. Ani^'a

vent dire « ennemi ; » c’est le nominatif de aniyand

que nous venons d’expliquer; finterprete anglais

a pris finiya, le substantif, pour un verbe et s’est

efl’orce de faire un substantifdu verbe dimijd (Sans-

crit Par cette explication
,
le sens se lie

tres-bien a ce qui precede. Le roi Darius a signale

a Ormazd quatre cboses a ddourner de son pays :

fennemi, la guerre, la calamite, I’imposture ou la

revoke. Aniya estle sujet regissant le verbe dimiyd.

Le sens de la pbrase est tout simplement : « Inimi-

(( cus banc terram ne adoriatur. »

Quant au verbe dimiyd, c’est une de ces formes

irregulieres dont la racine gam ne manque pas. On
I’a voulu assimiler au moderne disait

anciennement uzmdtanaiy. A cote de ^«m, il consiste

,

comme en Sanscrit jam, en une forme subsi-

diaire zam; le Sanscrit vedique donne

,
parizman, apagman, prthugman,

le perse presente dgmiyd, qui equivaudrait i unsans-
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crit dcjmiydl, si la forme existait. L’elision de I’a ra-

dical est la meme qu’en hagmatd; de liagmatanaiy

ou dimitanaiy est venu le moderne

La phrase suivantfe a ete retrouv^e par M. Raw-

linson ; elle est complete, sauf le mot ydn m.

M. Benfey a cru devoir passer outre siir cette lacuiie

,

mais, je crois, a tort. Je ne reconstruis pas le mot,

qui n’est pas slrictement necessaire pour com-

prendre la phrase, attendu qu’il manque dans I’ins-

cription de Nakchi Roustam, mais je crois qii’il equi-

vaut en tjueique sorte au zend dydpitem

,

« desir. »

La version du savant Anglais me semble tout a

fait erronee ; le mot zadiydmiy ne vient pas de Jid

0 quitter, abandonner, >> mais c’est exactement le zend

gaidyemi, comme I’a deja remarque le professeurde

Gottingue
,
et il vent dire « je prie. » Ce dernier sa-

vant a tort pourtant de I’assimiler a tliah, thah est le

Sanscrit cons, zad le Sanscrit gad, « parler. »

Le mot daddtuv est ici le san.scrit daddta,

le grec SiSotco, le lalin data, et veut dire « qu’il

donne. » Le sens de la phrase est done, je crois,

irrevocablement celui-ci en traduction litteralc ;

« Id ego rogo Oromazem cum diis patriis, id mihi

•^Oromazes dato cum diis patriis.))

Le pronom aita est exactement le Sanscrit

etad, le zend aetat; i’idiome contemporain et le

pehlevi nont conserve que I’adverbe pehlevi/#^*^*^'’'

iRfO"’ qui vient de ailavana, aitauna
, cones-

pondant au Sanscrit
, etdvat.

“N.

( La viiitt; j un prochaia iiuiii/’ro.
^
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E.XTRAIT D’UNE LETTRE DE MIRZA A. KASEM BEG,

A M. GARCIN DE TASSY.

Sainl-Petersbourg
,
y^iaaout i85i.

J’ai ete charme de trouver mon article dans le n° 8i du

Journal asiatique, oii j’ai lu aussi avec plaisir voire notice

du Persian Chess de M. Bland. J’ajouterai a ce que vous avez

dit, que I’expression oLi: n’estpas precisementpersane

;

elle est plutot turque, et signiRe «le roi est elonne, sur-

pris. » tzjU est encore generalement usitd parmi les

habitants de I’Aderbidjan. Ils disent «I1 est

tout a fait surpri.s,» c’est-a-dire «il ne salt que I’aire. » Les

Persans de I’Aderbidjan emploient aussi les expressions

cvii JJuL/Oj « II fut surpris el enibarrasse. »

“ Je fus surpris et etonne, etc. »En lerme dejeu,

signifie en turc : «J’al gagne;» mais les Persans

n’emploient pas cette expression. Ils disent : ou .

LETTRE A M. DEFREMERY,

SDR MOHA.«M£D ET-TENACI ET SON HISTOIRE DES BE.'d-ziAN.

Mon cher ami

,

Constantine, te 2 juillet i8di.

Depuis la derniere leltre que je vous ai ecrite , deux nia-

nuscrits arabes sont vcnus enrichir.ma petite collection et
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iui donner quelque importance. Le premier, dont je ne vous
parlerai que pour memoire , est un commentaire du Diwan
de Motenabhi, compose en 462 de I’liegire ( 1069-70 de J. C.)

,

par El-Ouahidi, grand in-folio de 820 pages,

copie tres-nette, ecrite an Caire en 1161
( 1748), par Soli-

man ben Mou9a Ech-Cherif El-Abidi El-Azhari. Quant an
second, a linleret duquel les lecteurs du Journal asiatique

ne sont pas elrangers, c'eslLe Collier de perks et d’orvierge,

ou Tableau de la noble ^enealogie des Beni-Zlan , et histoire des

rois illustres de cette dynastie, par le cheikh Abou-Abd-Allah-
Mohammed-ben-Abd-el-I^elil-et-Tenaci, in-folio de 5 7 4 pages,

copi6 dans le Mogreb
,
en 1 1 67 ( 1

7

53 -4 ) ,
par Abou’l-Abbas-

ben-Mohammed-es-Senouci-es-Sini ,'et d une parfaite conser-

vation.

Au mois d’octobre 1849. J'®bbe Barges publiaun pas-

sage de ce livre {Journal asiatique, octobre 1849, p. 829 et

suiv.). Un an apres, il donna une explication de quelques

allusions historiques qni se rencontrent dans son premier
travail, Et-Tetjaci nous est done connu‘.

Cependant vous aurez I’indulgence d’accepter, comme un
complement necessaire des remarques I'aites par mondevan-
cier, la biographic de 1 historien des Beni-Zian

, accompagn6e
d une analyse sommaire des matieres contenues dans son
onvrage. On lit dans le Tekmilet ed-dibadj d’Ahrned-Baba le

Tombouclien, t. II, fol. i 34 v”, 1 . 17; « Mohammed ben Abd-
.411311 ben Abd El-Djelil El-Rasri Et-Tenaci Et-Tlem^ani fut

un doclenr du j)lus grand merite
;

il savait le Koran par
cceur, et etait profondement vers^ dans tous les genres de
litterature.'C est de lui que veut parler Ahmed ben Daoud
i Espagnol

, dans le passage ou il dit : « Notre savant profes-
seur, le docte et honorable imam, dou6 d’une memoire qui
tient du prodige, et dont les travaux litteraires ontfail ecole. »

Abou Abd-Allah ben El-Abbas le designe par les 6pithetes

Anterieurement a M. I'ubbi Barges, notre savant confrere et ami M. de
S ane

, a\ ail d(5ja appclc rattenlion sur I’ouvrage de Tenaci , dans son Rap-
port atlresse a M. le Ministre de I’initmction publique . cn i845, p. 4. C. D.
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d’illustre et savant docteur ; il 6crit meme quelque part : « J’ai

eu le bonheur d’assisler, vers les dernieres annees de sa vie,

a ses lemons d'arabe, de droit, de hadis (traditions) etd’ex6-

gese koraniques. » L’imam Es-Senouci ne le cite qu’avec les

expressions suivantes ; « L’imam de Ttees , le type de I’eru-

dition; le modele de la science, qui retenait si fidelement

dans sa memoire le livre de la revelation , et savait r^pandre

les lumieres de la verite sur les questions les plus obscures.

»

Ibn Daoud nous apprend aussi qu’ayant 6te interroge par

quelqii’un sur le meriteparticulierdes docteurs deTlemcen,

il avait repondu : « La science est I’apanage d’Et-Tenaci; la

piete caracterise Es-Senouci, et c’est a Ibn Zekri qu’appar-

tieiit I’excellence du professoral. »

Mohammed ben Abd-Allah ben Abd-el-Djelil Et-Tenaci

avait fait ses etudes sous les professeurs les plus renommes

,

tels que Ibn-Merzouq, Kacem-el-Akbani , Ibn-el-Imam, Ibn-

en-Nedjdjar, Ibrahitn-et-Tazi et Ibn-el-Abbas de Tlemcen.

Son ouvrage le plus important, sans contredit, est connu

sous le litre de
:
(jLj Jf J Le

Collier de perles etd'or vierge, ou Histoirede la famille deZian.

Nous avons de lui un volume auquel il a donne le nom de

L'Orthographe, ou la rdcreation des antes.

Mais le traits dans lequel il a deploye ude grande erudition

,

est sa Longue rdponse a la question des Juifs de Touat,

cjfjj jdlwi ^ Voici en quels termes I’imam

Es-Senouci s’exprimait sur le raerile de cette these : « N est-

on pas frapp6 de lajustesse d’entendement, dela finesse de

penetration, de la foi sincere avec laquelle rimam Et-Tenaci

a Irouve le joint de la question ? etc., etc. » Je ne pousserai

pas plus loin les details.

Au nombre de ses disciples les pluscelebres ,
doivent eire

comptes Ibn-Saad, El-Khatib ben-Merzouq, Es-Sebth, Ibn-

el-Abbas es-S^ghir, Bil-Kacem ez-Zouaoui et Abd-Allah ben-

Djellal.
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Ce fut au mois de djoumad et-tsani, I’an 899 (mars i 494).

que mourut cet historien eminent.

Puisque le manuscrit de la Bibliotheqiie nationale cole

sous le n° 700, ancien fonds, esl incomplet et en mauvais

6tat; puisque les exemplaires de riiislotre des Beni-Zian sont

tres-rares, il devient necessaire d’en esquisser ici la notice.

Au folio 1 r°
,
I’auleur ecrit en prose elegante et riinee I’eloge

du prince regnant, Abou Abd-Allah Mohammed ben Abou

Abd-Allah Mohammed ben Abou Tsabet ben Abou Tachefin

ben Abou Hammou, descendant des princes orthodoxes; et

laisse enlrevoir le but deson livre dans un distique termine

par ces mots
: ^ UJilp “ La noblesse de son

sang \ient d'Ali et de Fathma. » Plus loin, il se prononce

plus nettement, en disant
; O \

U ^ i I (ja- LxJ ^ t

(J
“Je me propose de composer en

son honneur un ouvrage digne des rois et essentiellement

litteraire, oii soient demontrees sa genealogie et I’anliquite

de sa race, un ouvrage qui illustre .sa noblesse et celle de

ses aieux.

»

Au verso, 1 . 3 , il 4lablit la division des matieres. «J’ai

partage, dit-il, mon ouvrage en cinq livres; le premier livre

en sept chapitres; le second en trois chapitres; le troisieme

en seize chapitres; le quatrieme en huit chapitres, et le cin-

quieme en quatre chapitres. »

I" livre ; Tableau de la genealogie du sultan Abou Abd-

Allah Mohammed et de I’anliquit^ de sa race; sa noblesse et

celle de ses ancetres; jusqu’au fob 63 .

II' livre : Des qualites qui doivent distinguer un roi. —
Conduite qui convient a un mOnarque. La justice esl l ame
des vertus royales; jusqu’au fol. laA.

IIP livre : Rccueil d’anecdotes piquantes et de traits d’es-

prit empruntes a differentes nations; jusqu’au fol. 2i5.

IV' livre : Expose des beautes du langage en vers et en
ptose

;
jusqu’au fol. 262.
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V* livre : Tfaite de morale et de philosopliie pratique

;

jusqu’au fol. 282.

Le volume est termine par iin precis historique de I’ori-

gine du peuple arabe, et par sept Av/cfAi du sultan Abou-

Hammou, qui regnait a Tlemcen en 707 ( iSoy-S).

II serait inutile pour un orientalisle de cbercher des ren-

seignements nouveaux dans les six premiers chapilres du

livre premier; car nous possedons aajourd’bui une bisfoire

des Arabes complete
,
d’une coordination claire et parfaite,

et empreinte d’une judicieuse critique. M. Caussin de Perce-

val, a I’aide de materiaux 6pars et informes, est parvenu a

reconstruire un monument antique, et, pour parler sans

metapbore, il a reconstitue avec autant de sagesse que d’e-

rudilion le vieux monde arabe. Mais le passage d’Et-Te-

naci qui merite de fixer faltention des savants, et dans

lequel j’ai puise un grand nombre de details bistoriques en-

tierement inedils,c’est le septieme chapitredu livre premier,

ayant pour titre ; yLjj ijLo, et comprenant I’his-

toire de cette dynastie depuis 1 annee 687 de I’h^gire (laSq-

1 24o de J. C.)
,

jusqu’en 866 ( 1461-62). 11 y a la une partie

de ce que regrettait votre docte ami M. Reinbart Dozy, dans

I’introduction deson Histoire des Benou-Ziyan de Tlemcen,

inseree au Journal asiatique (mai et juin i 844 . p. 378 a

4 16). Toutes les marges de ce chapitre sont couvertes d’an-

notations, parmi lesquelles je distingue celle-ci

:

t a.olj f

, «Ce fut en 866 (1461-2) qu’on preta serment

a I’emir Mohammed ben Abou Zian Mohammed ben Abou

Tsabet; a cette epoque vivail I’auteur du present livre. »

Si le second livre ne devait pas etre pliilot consider^

conime un essai de litterature, j’admirerais la simplicite

d’un auteur qui, vivant sous un regime despotique, prodigue

les tresors de son erudition pour rediger une morale en ac-

tion a I’usage des monarques musulmans. Quoi qu’il en soit,

j’y ai 111 une foiile de citations fort instriictives, tiroes des



590 JOURNAL ASIATIQUE.

bons auteurs. C’est un compendium des elements de la vie

politique chez les Arabes.

Dans le troisieme livre, le style d’Et-Tenaci revet une

forme moins severe, mais aussi plus attrayante. Son id^e

dominante, c’est de d^montrer par des e.xemples la supe-

riorite de I’esprit et du genie arabes; superiorite incontes-

table aux yeux des nations musulmanes , attendu que leurs

ecrivains ne parlenl jamais des autres peoples de la lerre.

Comme une lettre d’aini n’a point la pretention d’etre un

memoire stientifique, je me contenterai de vous noter en

abr^ge les principaux chapitres. Le quatrieme contient des

anecdotes erotiques de bon gout, oii les vers surabondent.

Le cinquieme est consacre aux bons mots et reparlies inge-

nieuses de quelques Bedouins. Dans le dixieme est exposee

par tableaux la physiologic du parasite. L’eloge des femmes,

commen^ant necessairement par Aiecha et Fatbma, occupe

le onzieme chapitre. Puis vieunent les paroles des enfants

celebres, au chapitre xii, et les joyeusetes, au chapitre xvi.

— Depuis le travail de M. Garcin de Tassy sur la Rhetorique

des nations musulmanes, je n’ai point encore vu un aussi

bon traite des tropes que celui qui compose le quatrieme

livre. L’imam de Tenes y a classe et explique toules les

figures qui relevent la pensee ou I’expression ; il a compose,

suivant son propre langage, un Collier de perks d’eloquence ,

et n’a rien oblige pour faire ressortir I'excellence de la

poesie, qui est la vraie musique des Arabes. — Arrives au

cinquieme et dernier livre, nous pourrions entrer dans le

domaine de la morale islamique, etudier les commandements

du Koran, les preceptes de la loi et le dire des sages; mais nous
n ignorons pas , mon cher ami

,
que vous savez tout cela aussi

bien que Et-T6naci. — Avant de fermer ma lettre, je vous
ferai une nouvelle confidence, au sujet de Mohammed ben
Abd-Allah ben Said de Tlemcen, que les historiens et les

biographes designent le plus souvent sous les noms de Ibn-
el-Khatib Abou Abd Allah Li^an-ed-Dine. Get auteur fecond
occupe une place importante dans le Tekmilet-ed-Dibadje

,

a
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partir du fol. 55 v“, 1. 2 ; il a laisse, dit Ahmed-Baba dans la

longue et consciencieuse. Enumeration de ses oeuvres, un
grand travail historique sur Grenade en huit volumes, avec

le titre de j
A. Cherbonneau.

EXTRAIT

D’UNE LETTRE DE M. CII. SCHEFER A M. DEFREMERY.

Tberapia, te i4 septembre i85i.

Un ulema de nies amis, arabisant tres- distingue, est

cbargE de faire le catalogue raisonne de tons les manuscrits

qui se trouvent dans les bibliotbeques publiques de la capb

tale. 11 m’a deja fait part de ses dEcouvertes, et je compte

vous adresser a ce sujet une lettre dElaillee, que je vous

prierai de vouloir bien faire insererdans le Journal asiatique.

J’ai enlre les mains un exemplaire du d’Ibn

el-Atbir. C’est un ouvrage curieux, queje me propose d’etu-

dier et qui renferme des donnEes intEressantes sur la geo-

grapbie. Vous me parlez du d’Ouloug-Beg.

11 en exLStait un exemplaire dans la bibliotbeque de Fatib

Sultan Mebemmed. Malbeureusement, ce volume a disparu. II

doit cependant s’en trouver un autre exemplaire
, soil a Sainte-

Sopbie
, soit a Nouri Osmanie. Un de nos amis

, Abmed Ef-

fendy, I’y a vu. La preface de cet ouvrage est en turc djaga-

fai; le corps de I’ouvrage en persan. Je vais tacher de m ar-

ranger de maniere a avoir I’Hisloire 5e Sanaa
,
qui doit Eire

un livre curieux. L’Histoire de Zebyd est assez commune;
mais je crois que I’Histoire de Sanaa et de Djiddah est plus

rare. La Catalogue des bibliotbeques de Constantinople que

Ton possede a Paris est fautif et tres - incomplet. Le veri-

table Catalogue se trouve au minislere des finances, au bu-

reau des Wakfs. Je tacberai d’en faire faire une bonne copie.

Ici, il n’y a rien de nouveau. L’lmprimerieimperiale cbome;
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on V travaille ala reimpression du Camous, et Ton imprime

la suite des intitulee Jo 3’. H n’est en-

core rien arrive de Perse cette ann^e. Nous n’avons meme
pas de reponse aux letlres que nous avons adressees depuis

liuit mois. Je passe la plus grande partie de mon temps a

courir pour les besoins du service. Je consacre deux jours

par semaine a I’examen des documents de I’affaire des lieux

saints
,

qui m’interesse beaucoup , et que j’ai bon espoir de

voir bientot terminee. On va vendre ces jours ci la biblio-

theque d’Esaad pacha, ancien gouverneur general du Kur-

distan. II etait tres-verse dans le persan
, et il se trouve parmi

ses livres une foule de bons ouvrages.

A MONSIEUR BEINAUD, ME.MBRE DE L’lNSTlTUT, ETC. ETC.

Monsieur,
Paris, 2 septembre i85i.

J’ai riionneur de vous transmettre la copie d’une note que

jeredigeaiau Calre,ran dernier, pourl’usage deM. Batissier,

agent consulaire de France a Suez, auteur d’un ouvrage e.s-

time sur les monuments de tons les ages et de tons les pays.

« L’enceinte appelee mosquee (de masdjed, lieu de I’ado-

ration), en arabe djcime, n’a aucune forme determinee par la

loi religiease. Elle peut etre carree ou ronde, ou couverte

ou a del ouvert [sub dio
) , avec ou sans portique.

n Dans les principale^ mosquees des villes
,
le lieu particu-

lierement consacre a la priere se nomme maksodrah (retraite,

reserve, enceinte reservee). C’est la que se trouve, dans 1 e-

paisseur du mur qui fait face a la Mecque, la niche appelee
mihrab ou kiblah (direction de la kalah ) ; a droite du mihrnb
(relativement au spectateur) est le minbar (la chaire). En
face du mihrab, cl kune certaine distance, est le dikkek (banc)
ou tribune du moubaUegb

,

qui est charge de transmettre les
paro es de 1 imam aux iideles qui se tienncnt derriere lui.



593NOVEMBRE-DECEMBRE 1851.

A la mosquee El-Azhar, le matsoiirah est un vasle portique

soutenu par plusieurs rangs de colonnes et ouvert seulement

du cote de la cour ou sahn (impluvium). C’est sous ce por-

tique queles professeurs {moiidarrecm] donnent leurs legons,

accroupis et adosses a leurs colonnes respectives. Les audi-

teurs
,
cgalement accroupis , formenl des cercles autourd’eux.

La communication entre la cour etle mak.soiirahpeut-etrein-

terdite a volonte an tnoyen d’un grillage en bois qui se place

dans les enlre-colonnenients du rang e.xterieur.

( Le sahiL (cour, i/a/jZurmm) est un espace carre, genera-

lenient mb dio, c’est-a-dire a ciel ouvert, borne, du cote-de

la Mecque, par le maksourah, et, siir les trois aiitres cotes,

]iar des murs qui peuveni elrc garnis de porliques interieurs

a un ou plusieurs rangs de colonnes. Ces portiques se nom-

ment moiisalld (oratoire, an singulier), et cependant le ve-

rilable oratoire est le maksourah.

i( Au.k deux priiicipaux moiiuilhi de lai mosquee El-Azhar,

sont adosses les roudlf (plur. aru'ikah) ou chambres alTecfees

aux difl'ereiites nations ou provinces de I'Egypte et de I’etran-

ger, qui envoient des eltnes a la mosquee universitaire.

Quelques-uns de ces tviuik possedaient autrefois de riches

bibliotheques, et les revenus de leurs dotations assuraient

aux etudiants et aux professeurs d’abondantes rations de

\ivres. Aujourd’hui, les bibliotheques sont degarnies et les

rations rediiites au minimum.

a Le midauh (lieu des ablutions) pout se trouver, ou au

milieu du mhn (impluvium) , on eu dehors de I’enceinie prin-

cipale, et etre on non pourvu de robinets [hamifiyyih) ,
selon

le rite.

« Le kanlf
(
plur. kounfou kanljdt) , e'est-a-dire les latrines

,

suppose, aiissi bicn que le tnllduh, 1 existence d une sukiyek

ou machine bydraulique, ou, en general, d'une Ibntaine

fournissant I’eau necessaire aux ablutions.

« Le nombre et la position des minarets [nuiddlun] sont

abandonnes au caprice des londateurs ou des arcldtccte.''.

Mais je crois que la mosquee de la Jlecuy.ie jouit jeule du

win.
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privilege d'en avoir sept. Quand il n’v en a qu’un, ce minaret

unique est ordinaireinent a cote de ia principale porte.

« Comme annexes de la mosquee, peuventetre consideres

le tombeau d’un saint, surmonte d’une koabbeh « coupole »

(si toutefois la mosquee elle-meme n’est pas, en reality, une

annexe du tombeau pres duquel on I’a bade ) , et une ecole

pour I’enfance, generalemenl construite en forme de kiosque

,

sur la rue , e’est-a-dire en dehors de la mosquee , et au-dessus

d’une fontaine {sabil
] ,

qui tire son eau d’une clterne {sakridj
)

situee au-dessous du pavilion. Cette fontaine est toujours pu-

blique.

« A la mosquee El-Azhar, et dans beaucoup d'autres , une

coupole, soutenue par quatre colonnes, s’eleve au-dessus du

mihrdb et de la ebaire placee a cotb.

»

M. Coste a joint, a son grand ouvrage sur I'aixhitecture

arabe du Caire, un bon plan de la mosquee El-Azhar. C’est

la meilleure illustration possible de la description qui pre-

cede. Je n’ai pas ce plan sous les yeu.x, mais je ne doute pas

qu’il ne dise tout ce que vous desirez savoir bien plus clai-

rement que ne pourrait le faire la description la mieux rb-

digbe.

Agreez, je vous prie, I’assurance de ma haute considbra-

lion et de mon dbvouement.

F. Fresnel.

NlicBOLOGIE.

Lesjournaux ont annoneb la mort de M. Frahn, membre
de r.Acadbmie impbriale des sciences de Saint-Pbtersbourg et

associe btranger de la Societb asiatique. Voici le discours,

prononeb le 20 aoiit, a ses obsbques, par M. Brosset, au noni

de la section historico-philosophique de I’Academie impb-
riale des sciences.

« L acadbmie vienl de perdre une de .ses gloires
,
la Rus.sic
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un serviteur devoue, la science un de ses plus I'ervents ado-

rateurs, un pionnier non moins habile qu'infatigable.

« Ne en 1783, a Rostock, Christian -Martin Frahn fut

d’abord destine au clerge ; mais , soit qu’une excessive mo-
destie le fit douter de ses forces, soit qu’un atlrait plus puis-

sant Tail detourne de cette voie, il se langa bienlot dans la

carriere des etudes orientales, sous la direction de O. Tych-

sen. Deqa connu par une brochure oii se dislinguaient, dans

I’eleve, I’esprit scrutateur et I’instruction solide qui proruet-

tent les grands maitres, il accepta, en 1807, I’honorable

invitation du Gouvernement russe, qui Taltacha comme pro-

fesseur a I’Universite de Gasan.

« En 1817, ses engagements reinplis, il allait rentrer en

Allcinagne pour y succeder a son maitre, lorsque notre il-

lustre president reussit a le retenir pour jamais en lui ou-

vrant les perspective.s les plus seduisantes pour un vrai sa-

vant : les sciences orientales a developper en Russie, sous

son impulsion ,
le Mu.see asiatiquc a organiser. En meme

temps, des offres brillantes lui etaient faites; mais M. Frahn,

oublieux de ses interets
,
ne demanda que les charges et ne

pretendit qu’a I’honneur de cooperer pour sa part a I’execu-

tion des plans du savant qui presidait alors aux destinees de

I’Academie. Celebre, des cette epoque, par la publication de

ses Iravaux sue les cabinets nuinisinatiques do MM. Fuchs,

Sprewitz, Polocki, il mit le comble a sa gloire par I’arrange-

ment et par le catalogue du Musee asialique, le plus riche

du monde en ce qui concerne les monnaies orientales, ce

Musee qui, sous .sa main, devint moins un cabinet qu’une

encyclopedie metallique des innombrables dynasties musul-

maaes et asiatiques en general.

"Comprise en grand, comme il la concevait, la numis-

matique, cette incessante divination d’enigmes, cette discus-

sion d’infiniment petits, cetle^tude inepuisable des probabi-

iit6s, prend les proportions d une science, non plus accessoire,

mais fondamenlale ; car elle exigc, outre une analyse sure

des parlicularites et un jugement tres-sain, une erudition
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>ans homes, ia connaissance syntlieliqiie de tons les temoi-

£:na£:es ecrits, dont le faisceau forme celte hello et vaste

partie des connaissances humaines ; la science du passe des

peoples.

a Pour juger dignernent le grand ouvrage qui presente le

tableau des richcsses de notre Mu.see, la Recensio

,

imprimee

en 1826 ,
il suffit de le comparer a ceux du raeme genre qui

i’ont precede, et qui font I’honneur des Tychsen, des Mars-

den , des Adler et des Castiglioni
;
pour I’apprecier, il faul

voir quels progrcs il a fait faire a unc etude, livree d’abord

aux reveries des demi-savants du xvji'siecle, vraiment fondee

par Kehr, I’un des plus anciens ineinbres de la premiere

Academie deSaint-Petersbourg.jalonnee plus tard parl’abbe

Barllielemy et par M. Tychsen. Entre les travaux de ces

bommes
,
c6lebres a divers degres, et ceux de M. Frahn, il y

a toule la distance qui separe la pierre angulaire et fonda-

menlale, de la coupole, brillant au faite du monument.

sFidele aux prescriptions de nos statuts, M. Frahn cul-

tiva sans distraction et exclusivement ses sciences favorites

en vue de la Russie. C’est lui qui, Ic premier, tira des his-

toriens arabes les notices sur les Variago-Russes, sur les

anciens Slaves, sur les Bulgares de la Kama, sur les Kha-

zars, et qui deterra, dans El-Nedim, les plus anciens details

sur I’ancienne ecrilure russe; qui traca Ihistoire du com-

merce do la Slavonic avec I’Asie, aumoyen de ces norubreux

depots de monnaies orienlalcs, que la terre livre chaque

jour a nos investigations, histoire qui renferme I’un des se-

crets de la grandeur actuelle de la Russie. Si, ce qucj’aime

a nconnaitre, d’autres font beaucoup enricliie, par le fait

de nouvelles decouvertes, c’est qu elle sera toujours a com-

pleler, et que le sol de la Russie ne s’epuisera point a fonrnir

des materiaux toujours nouveaux. Du moins, ici encore,

M. Frahn a ouvert la route. Adoptb par la Russie, il htait

devenu Russe par le cmur, par ses loyaux services
,

par ses

travaux, par sa gloire incontestee.

« Bienveillant pour lous, particulieremont envers la jcu-
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nesse, toujosirs prel a tendre la main, a communique!' les

richesses de ses porleFeuilles, il a joue en Russie I’lionorable

role quo remplissait en France .son illuslre ami, Ic vene

rable baron do Sacv; coinme lui, il cmployait loute son in-

fluence a faire connaitre les litleratures de I’Orient, a aider

les hommes voues a ce labeur. Si les connaissances relatives

a ce sujet ont pris en Europe un developpement immense,

on peul sans contredit rallribiier au genie dc ces deux,

hommes, en meme temps qu’aux gouvernements qui les

ont discernes
,
proteges.

« Passee tout entiere au sein de celte mediocrile si vantiie,

la vie litteraire de M. Fralin s’ecoula dans une obscurile

consentie, voulue, rechercbee de sa part; mais aus.si elle

presenle I’encourageant spectacle d’une serie de succes non

interrompus, d’honneurs et de recompenses, jamais sollici-

les, mais decernes spontanenient par un Gouverneraent bien

veillant et eclaire. Comme savant, M. Friilin n'eut point de

contradicteurs; comme honime
,
j’ose I’assurcr, point d’en-

nemis ; il fut du petit nombre de ceux qui ne laissent apres

eu.x que des regrets.

11 Puisse ce faible bominage d’une admiration bien sentie

,

et d’une respectueuse reconnaissance, porter quolque adou-

cisseinent dans le cosur de deux fils , d’une orplieline dpiorec

,

^inconsolable dans sa douleur, et de collegues honores
,
clout

je suis sur d’avoir retrace les sentiments dans la mesure de

ines forces.

»

M. Frahn est mort le jeudi i6 aout, dans la soiree, des

suites de la rupture d’une artere. 11 existe dans le Cupauon-

HbiJi ,/reKcuKOH'b, une notice dctaillce et tres-exacte de ses tra-

vaux, redigee par M. I’acadeinicien Dorn.



51)8 JOURNAL ASIATIQUE

NOUVELLES ET MELANGES.

SOCIETE ASIATIQUE.

PROCES- VERBAL DE LA SEANCE DU 10 OCTOBRE 1851.

On donne lecture du proces-verbal de la derniere seance

;

la redaction en est adoptee. ( II n'y a pas eu de seance en

septembre.)

M. le president lit une lettre de M. I’abbe Albrand, qui

offre, au noin des Missions etrangeres, un exemplaire de la

Grammaire siamoise de M. de Pallegoix.

On donne lecture d’une lettre de M. I’abb^ Bourgade , au-

mdnier de I’eglise de Saint-Louis, a Tunis, offrant la tra-

duction arabe des Soirees de Carthage, traduites en arabe.

a vol. in-8°.

11 est donne lecture de deux lettres, par les proprietaires*

de deux locaux dillerents, qui offrent a la Societe leurs ap-

partements
,
dans le ca.s ou elle voudrait changer de local.

Renvoye a la commission des fonds,

M. Uefremery donne communication d’une lettre de

M. Schefer, a Constantinople, qui annonce une notice sur

des manuscrits qui se trouvent dans les bibliotlieques do

Constantinople.

Le meme membre lit une lettre de M. Cherbonneau sur

quelques particular! tes de I’arabe vulgaire. Ces deux lettres

sont envoyees a la Commission du Journal.

Sont nommes inembres .
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MM. le D' Millies
,
professeur de theologie ,

a Amsterdam.

Joseph DE Saltzbachek, chapelain de S. M. I. I’em-

pereur d’Autriche, a Vienne.

Adolphe DE ScH.iCK, charge d’affaires du Mecklen-

bourg, a Berlin.

M. Bazin lit des notices biographiques de quelques au-

teurs chinois.

OOVBAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Par I’academie de Leyde. Liher geneseos ' secundum Aba-

Said, edidit Kuenen, Th. D. Leyde, i85i, in-8°.

Par M. I’abbe Bourgade. Soirees de Carthage, traduitesdu

fran^ais en arabe, par Sid Soleiman el Harairi. Lithogra-

phiees a Tunis, a vol. in-8“, I’an 1266 de I’hegire.

Par M. E. W. Pratt. The East, sketches of travel in Egypt

and the holy Land, by Spencer. Newyork, i85o, in-8°.

Par le mime. Life and religion of Mohammed, contained

in the Hyat ul Kuloob, translated from the persian, by Per-

kins. Boston, i85o, in-S”.

Par M. I’abbe Albrand. Grammatica lingua Thai, auctore

B. Pallegoix, episcopo Mallensi. Bangkok, i85o, in-4°.

Par M.F. Woepcke. L’Algebre d'OmarAlkhayjami, publiee,

traduite et accompagnee d’extraitsde manuscrits arabes, par

M. F. Woepcke. Paris, i85i, in-S'.

Par la Societe. Transactions of the Bombay geographical So-

ciety. Vol. IX. Bombay, i85o, in-S".

Par I’editeur. Indische studien, voii D'. A. Weber. Vol. II,

cah. 2. Berlin, i85i, in-S".

Par le Iraducteur. Derhend Namek, or the history of Der-

bend, translated by Mirza A. R.azemBeg. Saint-Petersbourg

,

i85i, in-4°.

Par la Socilte. Memoires de la Societd archdologique et de

numismatique de Saint-Petersbourg. Six cahiers. Saint-Peters-

bourg, 1847-1860

Par I’auteur. Etudes sur le grand monument funeraire egyp-
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twn da musee de Boulogne, par M. I’abbe Van Drival Bou-

logne-sur-Mer et Paris, i85i, in-8°.

Par la Societe. Zeilschrift der deutschen morgenlandisclie.'i

Gesellschuft. Vol. V, cah. 3. Leipzig, i85i,in-8‘’.

Parl’auteur. Bihliothegue mongole, par M- Berezine. Vol. I

,

contenant le te.xte turc et la traduction russe du Scheibani

Nameh. Kasan, 1849 , in-8“.

Par les editeurs. Europe. Journal des Mekliilaristes de

Venise, annee i85i , in-fol.

Par M. le Ministre de la guerre. Histoire des Berbers, par

Ibn-Rhaldoun
;
texte arabe publie par M. de Slane. Alger,

i85i, in-4°.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1851.

Le proces-verbal de la seance d’octobre est lu; la redac-

tion en est adoptee.

II est donne lecture d’une lettre de M. Natalis Rondot, qui

envoit un specimen de types cbinois fondus a Hong-kong.

M. le president lit une lettre de M. le baron de Hammer-
Purgstall, qui annonce I’achevement et I’envoi prochain des

deux premiers volumes de son Histoire de la litterature

arabe. Get ouvrage est dedi4 aux Societes asiatiques dont

M. de Hammer est membre, notamment a celle de Paris.

On lit une lettre de M. Honigberger, autrefois m4decin
de Randjit Singh a Lahore. M. Honigberger presente a la

Society la Description de ses voyages, imprimee a Vienne, et

offre ses services pour des recherches que la Soci6te d4sire-

rait faire faire au Rachmir, oii il retournera I’ann^e pro-

chaine.

On donne lecture d’une circulaire de M. John Henry,
secretaire de 1 institution Smilhsonienne a Washington, an-
non^ant quelques ouvrages offerts a la Society. Le Conseil
charge le secretaire d envoyer en retour quehjues publica-
tions de la Societe.
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On donne lecture d’une circulaire de M. le Ministre de

I’instruction publique, qui annonc'e la reprise de L’An-

nuaire des SocieUs savantes, et demande de nouveaux rensei-

gnements sur la Societe. Le secretaire est charge de fournir

a M. le Ministre les renseiguements demandes.

M le comte d’Escayrac annonce au Conseil qu’il est sur

le point de partir pour la haute Egypte, et s'offre d’aider

dans leurs recherclies les personnes qui lui adresseraient des

questions scientifiques.

Sont present's et nommes membres de la Socidte :

MM. Adolphe Breulier , avocat a la cour d’appel de Paris,

impasse Sourdis, 35, a Paris; par MM. Victor

Langlois et Reinaud.

Pierre de Tchihatcheff, a Nice (rue d’Alger, n° 4.

a Paris)
;
par MM. Reinaud et Mohl.

OOVRAGES OFFERTS .\ I.A SOCIETE.

Par M. Victor Langlois. Une partie de la Bible, en arme-

nien, et coinprenant les livres de Salomon jusqu’au pro-

phete Ez^khiel inclusivement. Venise, i8o5, i vol. in-8 °.

Par rinstitut Smithsonien (Elats-Unis). Smithsonian con-

tributions to Knoudedge. Washington, i85i. Vol. II, in-4”.

Report to the Smithsonian Institution on the history of the

Discovery of Neptune, by Benjamin Althorp Goold. Was-

hington, i85o,in-8”.

Notices of public Libraries in the United States of America,

by Charles Jewett. Washington, i85i, in-8 ”.

Par M. Tornberg. Ibn-el-Athiri Chromcon quod perfectissi-

mum inscribitur, volumen XI, annos hedjirae 027 -583 con-

tinens, edidit Car. Job. Tornberg. Upsalia*, i85o, in-8 °.

Par I’auteur. Pricis historique de la dxnastie des Benou-

Djellab
,
princes de Tiiqqurt

,

par M. Cherbonneao. (Extrait

des Annales des voyages). Paris, i85[, in-8 °.
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Par M. Velh. Labb ul-Lubab. 3'livraison, i vol. in-4°.

Par I’auteur. Friichte am demMorgenlande oder Reise-Erleb-

liisse. (Fruits recueillis en Orient, on incidents de voyage, etc.)

,

parleD' Honigberger. Vienne, i85i, in-8°.

Par la Societe orientale allemande. Un cahier du Journal

de cette Societe.

Par la Societe geographique. Bulletin de la Sociite geogra-

pliigiie. N° 7 .

Journal des Savants, cahier d’octobre i 8 .ti.

Deux numeros du Mobacher, en arabe et en fran(jais.

Le second volume de la traduction italienne du Ramdyana par

M, Gorresio a paru, il y a quelques mois; ce volume forme le

septieme de I’edition complete du Itamdjuna

,

dont le texte est d^ja

public iutegralement par les soins de cet indianiste plein de savoir

ct de ztle. II renferme la fin de YAyodhyacanda

,

du chapitre l.xvii

au chapitre cxxvii, et le commencement de I’dranjacaada jusqu'au

chapitre lx , ce qui representc dans Ic texte la fin du tome II , A

partir de la page aio, et le commencement du tome III jusqu’a

la page 25 1 . M. Gorresio poursuit avec ardeur et talent sa grande

cntreprise, et nous savons que le tome VIII . ou le troisibme de la

traduction italienne, est dejd trfes-avance.

E. B.



TABLE DES MATlfcRES

CONTENUES DANS LE TOME XVIII.

MEMOffiES ET TRADUCTIONS.
, Pjges.

E.xtraits du B^tal-Patchisi. (Ed. Lancebead.) 1" article 5

2' article 36fi

Expedition de Mourad-bey contre Constantine et Alger en

Ilia (de J. C. 1 700.) (
Cherbonneau. ) 36

Memoire sur les Inscriptions achemenides, congues dans I’i-

dionie des anciens Perses. (Oppert.
)
4* article 56

5' article 322
6' article 553

Rapport sur les travaux du Conseil pendant I’annee 1850-

1851, fait k la seance geuerale de la Societe Ill

Notice sur des traductions arabes- de deux outrages perdus

d’Euclide. (Le docteur Woepcke.) 217

Le siicle des Youfin, ou tableau historique de la litterature

chinoise, depuis i’avenement des empereurs mongols jus-

qu’A la restauration des Ming. (Bazin.) 8’ article 247

9' article 517

Legislation inusulmane suniiite, rite haneli. (Do Caurroy.)

6' article 290

Fetoua relatif h la condition des zimmis, el particuliferement

des Chretiens en pays musulmans, depuis I’etablissement de

I’islamisme, jusqu'au milieu du viii*sifec)e de I’E^gire; tra-

duit de I’arabe. (Bei.in.) 1" article 417

BIBLIOGRAPHIE.

Lettre a M. Dcfrcmery sur une inscription arabc.
(
Cher-

BONNEAO. )

The one primeval language, traced experimentally through

ancient inscriptions in alphabetic characters of lost powers

from the four continents , by the Rev. Ch. Forster. (Garcin

dkTassi.) 88



604 TABLE DES MATIERES.
I'agcs.

Makamat, or rhetorical anecdotes of A1 Hariri of Basra, trans-

lated from the original arabic with annotations by Theodore

Preston, M. A. fellow of Trinity College, Cambridge, etc.

(Cabcin DE Tassy.) 94

Sur les chameani agaCr, leurs panaches, et les plumes noires

dont les lettres de victoire des Arabes etaient bordees. (Ham-

mer Pdbgstall.) 98

Annuaire des etablissements fran^ais de ITnde, pour I’ann^e

iSSj, par f’. E. Sic4, sous-commissaire de la marine.

(G. T.) 99

Derhend-Nameh, par .Mirza Kasem Beg. ( Article deM. Garcin

DE Tassy) 410

Lettre deM. F. Fresnel a M. le riidacteur du Journal asiatique. 413

Extrait d’une lettre de Mirza A. Kasem Beg, a M. Garcin de

Tassy 585

Lettre a M. Defrdmery, sur Mohammed Et-Tenaci ct son His-

toire des Beni-Zian. (Cherbonne.au.) Ihid.

Extrait d’une lettre de M. Ch. Schefer, a M. Defr^mcry 591

Lettre de M. Fresnel h M. Reinaud , memhre de I'lnstitut, etc. 592

Article n^crologique sur M. Frahn. (Brosset. )
594

NOUVELLES ET MELANGES.

Procis-verbal de la seance gem-rale de la Societe asiatique du

25 juin 1851 101

Tableau du Conseil d’administralion conformeraent aux no-

minations faites dans I’assembiee gdn^rale du 25juin 1851. 109

Liste des membres .souscriptcurs 196

Liste des membres etrangers 210
Liste des ouvrages publies par la Societe asiatique 212
Liste des ouvrages mis en ddpot par la Societe asiatique de

Calcutta 215
Procfes-verbal de la seance du 1

1
juillet 1851 415

Procis-verbal de la seance du 8 aout 1851 416
Proc6s-verbal de la stance du 10 octobre 1851 598
Procfes-verbal de la .seance du 14 novembre 1851 600








